
   

 
DELIBERATION N° 3  

 

Délégation du Conseil Municipal au Maire – article L 2122 – 23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales – Porter à connaissance  

 Décisions prises depuis 25 octobre 2012 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

LE 13 DECEMBRE 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 6 décembre 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 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° 57), 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,                
M. BOUDIER Jacques, Mme AUDIGOU Sabine, Mme GILLET Christelle,           
Mme SANOKO Barkissa (de la question n° 21 à la question n° 67), M. PAJOT 
Mickaël, Mme LEMOINE Françoise, M. CHAUVIERE Jean-Claude (de la question 
n° 1 à la question n° 24), M. HOORNAERT Patrick, Mme ORTILLON Ghislaine,     
M. GAUTIER André, Mme OUVRY Annie, M. BAZIN Jean (de la question n° 1 à la 
question n° 58). 
 
 Sont absents et excusés : Mme CYPRIEN Jocelyne (de la question n° 58 à la 
question n° 67), Mme EMO Céline, Mme SANOKO Barkissa (de la question n° 1 à la 
question n° 20), M. CHAUVIERE Jean-Claude (de la question n° 25 à la question       
n° 67), Mme THETIOT Danièle, M. BAZIN Jean (de la question n° 59 à la question 
n° 67). 
 
 Pouvoirs ont été donnés par : Mme CYPRIEN Jocelyne à Mme GILLET 
Christelle (de la question n° 58 à la question n° 67), Mme EMO Céline à                    
M. LEVASSEUR Thierry, Mme SANOKO Barkissa à M. TAVERNIER Eric (de la 
question n° 1 à la question n° 20),   M. CHAUVIERE Jean-Claude à M. TAVERNIER 
Eric (de la question n° 25 à la question n° 67), Mme THETIOT Danièle à                  
M. HOORNAERT Patrick, M. BAZIN Jean à M. GAUTIER André (de la question   
n° 59 à la question n° 67). 
 
 
 Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 
 
 Secrétaire de séance : M. Mickaël PAJOT 
 

…/… 
 



   

 
 
Monsieur 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 à titre gratuit de locaux pour l’accueil 
temporaire d’artistes dans les ex locaux de l’aumônerie du Diocèse 15 rue Saint 
Rémy à Dieppe – Bénéficiaire : Association « Dieppe Scène Nationale » - 
Durée : du 1er octobre 2012 pour une durée de 3 ans renouvelable par 
reconduction expresse sur demande de l’association et dans la limite de la 
durée du bail consenti par l’association diocésaine à la Ville de Dieppe, 
 
� Création d’une régie d’avances pour les accueils de loisirs à compter du                 
1er novembre 2012 – Montant maximum de l’avance : 500 €, 
 
� Mission de maîtrise d’œuvre pour l’extension de la salle de musculation au 
Gymnase Delaune – Chemin des Vertus à Saint-Aubin-sur-Scie – Titulaire : 
Cabinet d’Architecte Caroline Bonnet – Coût de la prestation : 9 782,61 € HT 
correspondant à un taux de rémunération de 9 % appliqué à un coût 
prévisionnel de travaux de   108 696 € HT, 
 
� Mission de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement des espaces dédiés aux 
services Etat-Civil et Population de l’Hôtel de Ville – Titulaire : Société 
Factum Scenarii – Avenant n° 1 au marché n° 12.260 portant sur le montant du 
coût prévisionnel des travaux arrêté à 105 000 € HT après remise de l’avant-
projet et sur la rémunération du maître d’œuvre fixé à 14 700 € HT,  
correspondant à un taux de rémunération de 14 %, 
 
� Aménagement de l’aire de jeux Place Louis Aragon à Dieppe – Titulaire : 
Entreprise Multi Services Normandie – Durée : 8 semaines – Coût :        
26 842,87 € HT, 
 
� Location entretien de vêtements de travail – Groupement de commandes 
constitué de la Ville de Dieppe et de la Communauté d’Agglomération Dieppe 
Maritime – Titulaire : Société Elis Normandie – Marché à bons de commande, 
sans minimum et  maximum – Durée : 48 mois – Montant de la prestation pour 
la 1ère année fixée à  1 257,76 € HT hebdomadaire, 
 
� Passation de contrats d’assurances pour la Ville de Dieppe – Titulaire : 
Société SMACL – Lot n° 3 « flotte automobile » : 
− Avenant n° 4 au marché n° 09.378 portant régularisation des primes 2010 
et 2011 et correction de l’avenant n° 3 – Incidences financières : 2 267,50 TTC 
− Avenant n° 5 au marché n° 09.378 portant régularisation de la prime 2011 
liée à l’évolution du parc automobile de la Ville de Dieppe – Incidences 
financières : 4 480,24 € HT, 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

� Formation « Conduite en sécurité des engins de chantier » « CACES R 
372m catégorie 1 », pour 5 agents de la Ville de Dieppe - Titulaire : NFD 
contrôle et Formations de Bellengreville – Durée : 3 jours – Coût : 2 100 € HT, 
 
� Pressing et nettoyage des vêtements de travail liés aux missions du 
protocole – Titulaire : « L’Affaire à Repasser » - Durée : du 1er novembre 2012 
pour 1 an, renouvelable par tacite reconduction 3 fois par période de 12 mois – 
Tarif unitaire : 7 € TTC le costume deux pièces, 
 
�Accueil d’un groupe d’étudiants de l’Ecole Normale Supérieure de Paris – 
participation financière aux frais d’hébergement à hauteur de 1 000 €, 
 

 � Passation de contrats d’assurances pour la Ville de Dieppe – Titulaire : 
Cabinet d’assurances PNAS  – Lot n° 2 « responsabilité civile » - Avenant n° 2 
au marché n° 09.377 portant sur l’augmentation de la prime d’assurances suite 
à la dégradation générale de la situation économique et des résultats techniques 
globaux des compagnies – Taux de la prime porté à 0,1155 % contre 0,11 % 
précédemment. Montant de la prime fixé  à 19 257,91 € TTC, à partir du 1er 
janvier 2013,  
 
� Cessation de la Régie de Recettes temporaire pour le spectacle « Les 
Chemins de la Liberté », à compter du 20 août 2012, 
 
� Formation « Réforme des rythmes scolaires » pour 2 agents de la Ville de 
Dieppe – Titulaire : Organisme « Formation et Territoires » - Durée : 2 jours – 
Coût : 1 691 € nets, 
 
� Contrat de cession de droit d’exploitation de spectacles à la bibliothèque-
ludothèque « Le Drakkar », dans le cadre de la manifestation « Et hop ! Pop-
up : les mécaniques du livre »  le 28 novembre 2012 - Titulaire : Compagnie 
« La Madone des Sleepings » - Coût global de la prestation : 2 601,20 € nets, 
 
� Contrat de cession de droit d’exploitation pour 4 représentations d’un 
spectacle à la médiathèque « Jean Renoir » le 15 décembre 2012 - Titulaire : 
Association « Le Théâtre d’Illusia »  – Coût total de la prestation :                      
2 441,48 € TTC, 
 
� Hébergement du site Internet de la Ville de Dieppe – Titulaire : Société 
Novelys – Durée : du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013 – Coût de la 
maintenance : 400 € HT, 
 
� Convention de prêt d’ouvrages à titre gratuit entre la Ville de Rouen et la 
Ville de Dieppe à la Médiathèque « Jean Renoir » – Période : du 23 octobre 
2012 au 19 janvier 2013, dans le cadre de l'exposition intitulée « Hé hop ! Pop 
up – les livres s'animent », 
 
� Mise à disposition de locaux à titre gratuit à la Maison des Associations – 
Bénéficiaire : Association « Accueil des Villes Françaises » - Période : du 1er 
janvier 2013 pour une durée d’un an, renouvelable tacitement pour une période 
identique, 
 
 



   

 

 

� Impression du Journal de Bord et de guides touristiques et municipaux - 
Titulaire : Société Normande d’Arts Graphiques (SNAG) – Avenant n° 3 au 
marché n° 10.392 portant sur l’ajout d’une prestation supplémentaire pour 
l’impression de la brochure trimestrielle « A suivre » à compter du 1er janvier 
2013 jusqu'au terme du marché – Coût total annuel : 2 800 € HT, 
 
� Référé dans le cadre d'une action intentée devant le Tribunal de Grande 
Instance pour occupation illégale du domaine public par les gens du voyage – 
Règlement de frais à la SCP Castel-Gouley, 
 
� Constat d’huissier dressant les états des lieux lors du changement de 
délégataire aux Bains afin d'acter l’état des chaudières et du local technique 
situé dans « La Rotonde » - Règlement des frais à la SCP Alexandre-Arrivé, 
Huissiers de Justice Associés, 
 
� Contrat de vente d’animations spectacles intitulées « Les petites familles » à 
la Bibliothèque-Ludothèque « Le Drakkar », dans le cadre de la manifestation 
« Et hop ! Pop-up : les mécaniques du livre » le 17 novembre 2012 – Titulaire : 
Association Sans Domicile Fixe – Coût total de la prestation : 860 € net, 
 
� Prestation de traduction en allemand de la convention de mécénat entre la 
Ville de Dieppe, la Fondation Winkler et Madame Sabine Schwab – 
Rectificatif de la  décision n° 108-2012 quant au coût de la traduction soit         
90 € TTC au total, 
 
� Rédaction en langue anglaise par M. Peter AVIS d’un guide touristique sur 
Dieppe intitulé « A Taste of Dieppe » 2013 mis en ligne sur le site Internet de 
la Ville de Dieppe – Montant forfaitaire de 3 500 € TTC, 
 
� Fourniture de matériel électrique de bâtiment et tertiaire – Titulaire : Société 
REXEL France – Marché à bons de commande pour des montants annuels de 
commandes de 100 000 € HT minimum et de 200 000 € HT maximum – 
Durée : 12 mois, reconductible de manière tacite 3 fois par période de 12 mois, 
 
� Réalisation de diagnostics immobiliers avant la cession de bâtiments 
communaux et réalisation de diagnostics de performance énergétique pour les 
établissements recevant du public – Titulaire : SARL DESIM – Avenant n° 1 
au marché n° 11-018 portant sur la mise à jour des surfaces de la gendarmerie 
après vérification par le titulaire du marché- Modification du forfait de 
rémunération lié au diagnostic de l'équipement, initialement fixé à          
2 248,48 € TTC et arrêté à 3 909,19 € TTC,                                    
  
� Occupation temporaire du domaine public du Syndicat Mixte du Port de 
Dieppe à titre gratuit – Marché bio et filières courtes – Quai Henri IV dans le 
cadre de la semaine du goût du 20 au 22 octobre 2012. 

 
Après avoir entendu les précisions apportées par M. le Maire au 

questionnement de M. André GAUTIER quant : 
 
- à l’accueil d’un groupe d’étudiants de l’Ecole Normale 

Supérieure de Paris au Centre Les Roches, 



   

- à la  formation sur la réforme des rythmes scolaires, 
- à l’impression du Journal de Bord et de la brochure trimestrielle             

« A suivre », 
− à la rédaction en langue anglaise d’un guide touristique, intitulé            

« A Taste of Dieppe » 
 
 
 
���� 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


