
 

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 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Effectif légal : 39 
Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents :36 
Nombre de votants :38  

LE 24 NOVEMBRE 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 16 novembre 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, Mme LEGRAND Vérane, M. LEFEBVRE François,       
Mme CHARRETON Emmanuelle, Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. ELOY 
Frédéric, Mme RIDEL-FARGE Patricia, M. CUVILLIEZ Christian,                 
Mme COTTARD Françoise, M. BEGOS Yves, Mme CYPRIEN Jocelyne (jusqu’à 
la question n° 3.2), M. VERGER Daniel, M. LEGRAS Liliane, M. DUPONT 
Danièle, Mme MELE Claire, M. BREBION Bernard, M. DUTHUIT Michel,        
M. MENARD Joël, Mme AVRIL Jolanta, M. BOUDIER Jacques,                    
Mme AUDIGOU Sabine (jusqu’à la question n° 47), Mme GILLET Christelle, 
Mme SANOKO Barkissa (jusqu’à la question n° 6), M. PAJOT Mickaël,          
Mme LEMOINE Françoise, Mme THETIOT Danièle, M. HOORNAERT Patrick, 
Mme ORTILLON Ghislaine, M. GAUTIER André, Mme OUVRY Annie,           
M. BAZIN Jean 
 
 Sont absents et excusés : Mme CYPRIEN Jocelyne (à partir de la question 
n° 4), M. LAPENA Christian, Mme AUDIGOU Sabine (à partir de la question     
n° 48), Mme EMO Céline, Mme SANOKO Barkissa (à partir de la question n° 7), 
M. CHAUVIERE Jean-Claude. 
 
 
 Pouvoirs ont été donnés par : Mme CYPRIEN Jocelyne à Mme GILLET 
Christelle (de la question n° 4 à n° 53), M. LAPENA Christian à M. LEVASSEUR 
Thierry, Mme AUDIGOU Sabine à M. MENARD Joël (de la question n° 48 à       
n° 53), Mme SANOKO Barkissa à Mme MELE Claire (de la question n° 7 à        
n° 53), M. CHAUVIERE Jean-Claude à M. TAVERNIER Eric. 
 
 Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 
   
 Secrétaire de séance : M. PAJOT Mickaël. 

…/… 



 

 
 
 
 
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 :  
 
� Affaire au pénal (outrage à agent chargé d’une mission de service public) 
– Frais et honoraires à Maître François Garraud - Avocat, 
 
� Acquisition de sanitaires publics automatiques neufs pour la Ville de 
Dieppe – Avenant n°2 au marché n°10.268 portant sur la prolongation de la 
date limite de l’affermissement de la tranche conditionnelle n°1 – Titulaire : 
Société Michel Planté Services, 
  
� Mission de coordination SPS pour la résidentialisation et l’aménagement 
d’espaces publics dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier de 
Neuville Nord, secteur Cormorans/Mérault à Dieppe – Titulaire : Société 
ELYFEC SPS – Montant du marché : 9 870 € HT, 
 
� Contrat de cession dans le cadre des journées du patrimoine – Titulaire : 
Association « Collectif Vendredi 13 » - Coût : 535 €, 
 
� Contrat de vente de spectacle dans le cadre des journées du patrimoine – 
Titulaire : Association « Raconte moi la campagne » - Coût : 220 €, 
 

� Contrat de vente de spectacle dans le cadre de la manifestation « Le 
Jour de la Nuit » - Titulaire : Association « Raconte moi la campagne » - 
Coût : 450 €, 
 
� Passation de contrats d’assurances pour la Ville de Dieppe – Lot n°2 
« responsabilité civile » - Avenant n°1 au marché n°09.377 portant sur la 
masse salariale pour l’année 2010 – Titulaire : Société PNAS-Compagnie 
Aréas – Régularisation de la prime : 6 099,56 € TTC,                                                                                                                
 
� Mise à disposition gratuite de locaux à l’école Desceliers au profit de 
l’association « Je me souviens » pour une exposition dédiée au 19 août 1942 
– Durée : du 12 août au 2 octobre 2011, 
 
� Fourniture d’une balayeuse aspiratrice de trottoir pour le service 
propreté – Titulaire : Société Tennant – Montant du marché :           
16 262,54 € HT, 
 
 
 
 



 

 
  
� Mission de paysagiste urbaniste conseil – Avenant n°1 au marché 
n°10.485 portant sur les modalités de versement de la rémunération au 
titulaire pour chaque semestre pendant la durée du marché – Titulaire : 
Atelier Paysage Lumière, 
 
 
� Acquisition de livres non scolaires, bandes dessinées reliées, livres en 
gros caractères, disques compacts, vidéogrammes – Lot n°1 « livres pour 
adultes » - Avenant n°3 au marché n°09.029 portant sur le changement 
d’adresse et le numéro de Siret – Titulaire : Société Decitre, 
 
� Maintenance de 6 ascenseurs de la Ville de Dieppe – Titulaire : Société 
Otis –Durée : 12 mois renouvelable 3 fois par reconduction expresse – Prix 
global forfaitaire annuel : 5 290 € HT, fixé à 5 490 € HT pour les périodes 
de reconduction, 
 

� Diagnostic accessibilité handicapé des bâtiments ERP avec élaboration 
d’un plan de mise en accessibilité selon la loi du 11 février 2005 – 
Titulaire : SARL Galtier Expertises Techniques Immobilières (G.E.T.I) – 
Coût du marché : 7 350 € HT, 
 
� Banquets 2011 destinés aux personnes âgées, spectacle et décoration du 
gymnase « Léon Rogé », les 27, 28, 29 et 30 octobre 2011 – Lot 1 : 
Banquets - Titulaire : SARL Varet Traiteur – Europ’Réception –Prix du 
repas : 21 € TTC par personne et    8 € TTC pour le personnel et les artistes, 
 
� Banquets 2011 destinés aux personnes âgées, spectacle et décoration du 
gymnase « Léon Rogé », les 27, 28, 29 et 30 octobre 2011 – Lot 2 : 
Spectacle – Titulaire : Société Caméléons –Coût forfaitaire du marché : 
13 744,08 € HT,  
 
� Banquets 2011 destinés aux personnes âgées, spectacle et décoration du 
gymnase « Léon Rogé », les 27, 28, 29 et 30 octobre 2011 – Lot 3 : 
Décoration du gymnase Léon Rogé de Dieppe -  Titulaire : entreprise 
individuelle Christian Speicher –Coût du marché : 6 500 €, 
  
� Convention de mise à disposition d’emballages de gaz médium et grandes 
bouteilles – Titulaire : Société Air Liquide – Durée du contrat : 5 ans à 
compter de l’année 2011 – Coût du contrat : 2 436 € TTC, 
 
� Convention de mise à disposition d’emballages de gaz médium – 
Titulaire : Société Air Liquide – Durée du contrat : 5 ans à compter de 
l’année 2011 – Coût du contrat : 1 325 € TTC, 
 
 
 
 



 

 
� Contrat de prestation de services – Animation d’ateliers contes et 
marionnettes à la Maison de quartier du Pollet dans le cadre des actions du 
Projet Educatif Local – Titulaire : Anim Even’s production – Période : du 4 
octobre 2011 au 7 décembre 2011 – Coût : 1 300 € TTC, 
 

� Formation « stage ELB 190 – Recyclage du personnel électricien 
habilité pour des agents de la Ville de Dieppe – Titulaire : Apave Nord 
Ouest – Durée : 2 jours – Coût : 2 081,04 € TTC, 
 
 
� Maintenance des portes et barrières automatiques des établissements 
municipaux dieppois – Avenant n°1 au marché n°11.170 portant sur les 
nouvelles installations de deux portes sectionnelles motorisées situées au 
Centre Technique Municipal et d’une barrière levante automatique située à 
la station balnéaire – Titulaire : Société AF Maintenance – Coût forfaitaire 
annuel pour les portes sectionnelles : 180 € HT et pour la barrière levante 
automatique : 70 € HT, 
 
� Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude technique et financière, la 
réalisation et l’exploitation d’un crématorium à Dieppe – Titulaire : Delsol-
Stratorial Finances – Archimat – Coût du marché : 57 025 € HT (Tranche 
ferme : 27 950 € HT – Tranche conditionnelle n°1 : 19 150 € HT – Tranche 
conditionnelle n°2 : 9 925 € HT), 
 
� Formation « Permis C » pour le besoin de 2 agents de la Ville de 
Dieppe – Titulaire : ECF SA COTTARD Formations de Rouxmesnil 
Bouteilles – Durée de la formation : 70 heures – Coût : 4 355,44 € TTC, 
  
� Passation de contrats d’assurances pour la Ville de Dieppe – Lot n°3 : 
Flotte automobile - Avenant n°2 au marché n°09.378 portant sur une 
augmentation de 15 % hors indexation contractuelle à compter du 1er janvier 
2012 – Titulaire : Société SMACL, 
 
� Groupement de commandes constitué de la Ville de Dieppe et de 
Sodineuf Habitat Normand dans le cadre de l’opération de renouvellement 
urbain du quartier de Neuville Nord secteur Cormorans Mérault – Avenant 
n°1 au marché n°11.244 portant sur la modification de la liste des opérations 
concernées par le marché – Titulaire : Société AXP Urbicus - Coût de 
travaux par le maître d’ouvrage : 2 110 000 € HT – Montant de la mission 
complémentaire : 2 676,82 € HT, ce qui porte le montant provisoire de 
rémunération à 122 784,47 € HT, 
 
� Convention d’occupation à titre précaire consentie à titre gratuit pour la 
mise à disposition temporaire d’un local situé 5 rue de l’Oranger – 
Bénéficiaire : Association « Dieppe Voiles et Falaises » - Période : à 
compter du 7 octobre 2011 pour une durée de 1 an renouvelable tacitement 
par période identique, 
 



 

 

 

 

� Mise à disposition de locaux à la Maison des associations, consentie à 
titre gratuit – Bénéficiaire : Crédit Social des Fonctionnaires – Période : à 
compter du 1er septembre 2011 pour une durée d’1 an renouvelable 
tacitement pour une période identique, 
 
� Abonnements, communications et services d’acheminement des 
communications téléphoniques et de liaisons informatiques – Lot 3 
« abonnements et communications de la téléphonie mobile » passé avec la 
Société SFR Business Team – Avenant n°3 au marché n°09.196 portant sur 
le changement du n° de Siret du sous-traitant Niort Frères Communications, 
 
� Contrat de droit d’utilisation, de garantie et de maintenance du logiciel 
InterVax monoposte détenu par la Ville – Titulaire : Société Siloxane – 
Durée : 4 ans à compter du 1er janvier 2012 – Montant annuel de la 
redevance : 1 500 € HT, 
 
� Occupation d’une parcelle de terrain 42 cité Petit à Rouxmesnil 
Bouteilles, à titre gratuit  – Bénéficiaire : Mme Silvino Louisa – Durée :         
1 an renouvelable tacitement par période identique, à titre expressément 
précaire et révocable, 
  
� Occupation d’une parcelle de terrain 42 Cité Petit à Rouxmesnil 
Bouteilles, à titre gratuit – Bénéficiaire : Mme Silvino Georgette Nadia – 
Durée : 1 an renouvelable tacitement par période identique, à titre 
expressément précaire et révocable, 
 
� Concession d’un logement par nécessité absolue de service au cimetière 
de Janval Rue Montigny à Dieppe - Bénéficiaire : M. Philippe BOILAY - 
Durée : à compter du 1er septembre 2011, 
 
� Accueil d’un groupe d’étudiants de l’Ecole Normale Supérieure de Paris 
du 23 au 29 octobre 2011 – Participation financière aux frais d’hébergement 
au centre d’hébergement « Les Roches » à hauteur de 1 000 €, 
 
� Mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en souterrain des réseaux 
Basse Tension et France Télécom Rue de Chanzy à Dieppe – Titulaire : 
Société IAM Conseil – Coût de la prestation de maîtrise d’œuvre :         
3 949 € HT, pour un coût prévisionnel des travaux de 110 000 € HT, 
 
� Mise à disposition d’équipements sportifs et des salles municipales à titre 
gratuit pour l’organisation de la formation qualifiante de niveau 4 BPJEPS – 
Bénéficiaire : Association sport et jeunesse 76 – Période : du 13 octobre 
2011 au 25 janvier 2013, 
 
 
 



 

 
 
�Aménagement de l’espace d’accueil central de l’Hôtel de Ville de Dieppe 
– Lot 1 : Mobilier, Charpente bois, Menuiserie intérieure bois, Faux-
plafond, Menuiserie extérieure – Titulaire : Société SARL Noury 
Agencement – Coût du marché : 57 351,80 € HT, 
 
�Aménagement de l’espace d’accueil central de l’Hôtel de Ville de Dieppe 
– Lot 2 : Electricité – Titulaire : Société S.F.E.E. – Coût du marché :      
4 006 € 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

 
 


