
   

DELIBERATION N° 10  
 

Avenant n° 1 à la convention d’attribution d’un Fonds de concours  
de la Communauté d’Agglomération « Dieppe Maritime »  

en faveur de la Ville de Dieppe pour l’Opah-Ru 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Effectif légal : 39 
Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents :31 
Nombre de votants :39  

LE 25 OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE 
 

Le Conseil Municipal de la Ville de DIEPPE s’est réuni au lieu ordinaire de ses 
séances, sur convocation du Maire en date du 17 octobre et sous la présidence de Monsieur 
Sébastien JUMEL, Maire. 
 
 Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. FALAIZE Hugues,                    
Mme DELANDRE Béatrice, M. TAVERNIER Eric, Mme LEGRAND Vérane (pour 
la question n° 4), M. LEFEBVRE François (de la question n° 3 à la question n° 27), 
Mme CARU-CHARRETON Emmanuelle, Mme GAILLARD Marie-Catherine,        
M. ELOY Frédéric, Mme RIDEL Patricia, M. CUVILLIEZ Christian, Mme 
COTTARD Françoise, M. BEGOS Yves, Mme CYPRIEN Jocelyne (de la question     
n° 1 à la question n° 8), M. LAPENA Christian, M. VERGER Daniel, Mme LEGRAS 
Liliane, Mme DUPONT Danièle, M. BREBION Bernard, M. DUTHUIT Michel (de la 
question n° 5 à la question n° 27), M. MENARD Joël (de la question n° 1 à la question 
n ° 8), Mme AVRIL Jolanta, M. BOUDIER Jacques, Mme AUDIGOU Sabine,     
Mme EMO Céline, Mme GILLET Christelle (de la question n° 1 à la question n° 4), 
Mme SANOKO Barkissa (de la question n° 1 à la question n° 4), M. PAJOT Mickaël, 
Mme LEMOINE Françoise, M. CHAUVIERE Jean-Claude, Mme THETIOT Danièle, 
M. HOORNAERT Patrick, Mme ORTILLON Ghislaine, M. GAUTIER André,      
Mme OUVRY Annie, M. BAZIN Jean. 
 
 Sont absents et excusés : M. LEVASSEUR Thierry, M. LECANU Lucien,            
Mme LEGRAND Vérane (de la question n° 1 à la question n° 3 et de la question n° 5 
à la question n° 27), M. LEFEBVRE François (de la question n° 1 à la question n° 2),              
Mme CYPRIEN Jocelyne (de la question n° 9 à la question n° 27), Mme MELE 
Claire, M. DUTHUIT Michel (de la question n°1 à la question n° 4), M. MENARD 
Joël (de la question n° 9 à la question n° 27), Mme GILLET Christelle (de la question 
n° 5 à la question n° 27), Mme SANOKO Barkissa (de la question n° 5 à la question 
n° 27). 
 
 Pouvoirs ont été donnés par : M. LEVASSEUR Thierry à M. LAPENA 
Christian, M. LECANU Lucien à Mme GAILLARD Marie-Catherine,                    
Mme LEGRAND Vérane à  M. TAVERNIER Eric (de la question n° 5 à la question 
n° 27), M. LEFEBVRE François à M. FALAIZE Hugues (de la question n° 1 à la 
question n° 2), Mme CYPRIEN Jocelyne à M. VERGER Daniel (de la question n° 9 à 
la question n° 27), Mme MELE Claire à Mme COTTARD Françoise, M. DUTHUIT 
Michel à Mme RIDEL Patricia (de la question n° 1 à la question n° 4), M. MENARD 
Joël à Mme AUDIGOU Sabine (de la question n° 9 à la question n° 27),                 
Mme GILLET Christelle à Mme LEGRAS Liliane (de la question n° 5 à la question   
n° 27), Mme SANOKO Barkissa à M. BREBION Bernard (de la question n° 5 à la 
question n° 27). 
 
 Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 
   
 Secrétaire de séance : M. Mickaël PAJOT                                               …/… 



   

M. Hugues FALAIZE, Adjoint au Maire, expose que le 24 juin 
2009, une convention d'attribution de fonds de concours en faveur de la Ville 
de Dieppe en soutien à l'Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH-RU) 2009-2013 a été signée. La Communauté d'Agglomération 
Dieppe-Maritime, au travers de sa compétence Habitat et en particulier dans le 
cadre de son Programme Local de l'Habitat en faveur du parc privé, a souhaité 
soutenir l'effort de production de logements conventionnés sociaux et très 
sociaux sur son territoire et plus particulièrement sur celui de la Ville de 
Dieppe. 

 
La convention prévoit le versement d'un fonds de concours à la 

Ville de Dieppe, à raison d'un montant annuel maximum de 80 000 € pendant   
5 ans, pour soutenir l'effort de production  de logements conventionnés sociaux 
et très sociaux dans le cadre de l'OPAH-RU, dont le suivi-animation est confié 
à la SEMAD. 

 
Il apparaît que les décisions de subventions octroyées par la Ville 

de Dieppe pour l'amélioration de l'habitat privé au titre de l'OPAH-RU 
accordent 3 ans aux attributaires pour justifier de la réalisation des travaux et 
demander le versement des subventions. 

Ainsi, il existe de fait un décalage entre l'année de suivi-animation 
et d'attribution des aides, et l'année du versement effectif des subventions dès 
lors que l'achèvement des travaux a été justifié. 

 
Or, ces subventions entrent dans l'assiette de calcul de la dépense 

subventionnée par Dieppe-Maritime dans le cadre du fonds de concours qu'elle 
a attribué à la Ville de Dieppe. 

 
Par conséquent, il s'avère que la date limite de dernière demande de 

paiement du fonds de concours ne pourra couvrir la période 2014-2017. 
 
Cet avenant n°1 à la convention d'attribution de fonds de concours 

modifie l'article 3 afin de maximiser les versements annuels à la Ville de 
Dieppe et permettre le versement des reliquats non versés les années 
précédentes sur les années suivantes pour garder le bénéfice de la subvention 
dans sa totalité. 

 
Vu :  
 
- le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la 

cohésion sociale, 
- l'avis favorable formulé par le Comité Régional de l'Habitat lors 

de sa séance du 18 décembre 2006, 
- la délibération communautaire du 22 mai 2007 adoptant le 

Programme Local de l'Habitat, 
- la délibération n° 28 du Conseil Municipal du 26 mars 2009 

relative à l'OPAH RU avec volet insalubrité « Cœur Historique de Dieppe » - 
convention d’attribution d’un fonds de concours de la Communauté 
d’Agglomération « Dieppe Maritime » en faveur de la Ville de Dieppe, 



   

- la convention du 24 juin 2009 relative à la convention 
d'attribution de fonds de concours de Dieppe-Maritime en faveur de la Ville de 
Dieppe en soutien à l'OPAH-RU 2009-2013, 

- la délibération communautaire du 13 décembre 2011 prorogeant 
en 2012 les dispositions mises en place dans le cadre du PLH 2006-2011, 

 
Considérant :  
 
- l'intérêt social de l'OPAH-RU dans la production de logements 

locatifs sociaux, 
- que le projet d'avenant n° 1 à la convention du 24 juin 2009 a été 

négocié avec les services de la Communauté d'Agglomération Dieppe-
Maritime, 

- l’avis de la commission n° 6 du 16 octobre 2012, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver les termes de l'avenant n° 1 à la convention de fonds 

de concours de l'OPAH-RU avec la Communauté d'Agglomération Dieppe-
Maritime 

 - d'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant.  

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

 
 
 
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

 
 


