
   

 
DELIBERATION N° 57  
 
 

Casino de Dieppe - avis relatif à la demande de renouvellement 
 de l'autorisation ministérielle de jeux 

 

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 4 JUILLET DEUX MILLE TREIZE 
 

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 juin 2013 et sous la présidence de Monsieur 
Sébastien JUMEL, Maire. 
 
 Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. FALAIZE Hugues,  M. TAVERNIER Eric, 
M. LECANU Lucien, Mme LEGRAND Vérane (de la question n° 4 à la question n° 5 et de la 
question n° 7 à la question n° 66), M. LEFEBVRE François, Mme CARU-CHARRETON 
Emmanuelle, Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. ELOY Frédéric (de la question n° 3 à la 
question n° 60), Mme RIDEL Patricia, M. CUVILLIEZ Christian, Mme COTTARD Françoise, 
M. BEGOS Yves, Mme CYPRIEN Jocelyne, M. LAPENA Christian, M. VERGER Daniel, 
Mme DUPONT Danièle, Mme MELE Claire, M. BREBION Bernard (à partir de la question  
n° 3), M. DUTHUIT Michel, M. MENARD Joël, Mme AVRIL Jolanta (à partir de la question 
n° 3), M. BOUDIER Jacques, Mme AUDIGOU Sabine, M. LEVASSEUR Thierry (de la 
question n° 4 à la question n° 5 et de la question n° 7 à la question n° 66), M. PAJOT Mickaël, 
Mme LEMOINE Françoise, M. HOORNAERT Patrick, M. GAUTIER André, Mme OUVRY 
Annie (à partir de la question n° 3), M. BAZIN Jean. 
 
 Sont absents et excusés : Mme DELANDRE Béatrice, Mme LEGRAND Vérane (de 
la question n° 1 à la question n° 3 et à la question n° 6), M. ELOY Frédéric (de la question      
n° 1 à la question n° 2 et de la question n° 61 à la question n° 66), Mme LEGRAS Liliane,     
M. BREBION Bernard (de la question n° 1 à la question n° 2), Mme AVRIL Jolanta (de la 
question n° 1 à la question n° 2), M. LEVASSEUR Thierry (de la question n° 1 à la question   
n° 3 et à la question n° 6), Mme EMO Céline, Mme GILLET Christelle, Mme SANOKO 
Barkissa, M. CHAUVIERE Jean-Claude, Mme THETIOT Danièle, Mme ORTILLON 
Ghislaine, Mme OUVRY Annie (de la question n° 1 à la question n° 2). 
 
 Pouvoirs ont été donnés par : Mme DELANDRE Béatrice à M. PAJOT Mickaël,   
M. ELOY Frédéric à Mme CARU-CHARRETON Emmanuelle (de la question n° 61 à la 
question n° 66), Mme LEGRAS Liliane à  M. CUVILLIEZ Christian, M. LEVASSEUR 
Thierry à M. LAPENA Christian (de la question n° 1 à la question n° 3 et à la question n° 6), 
Mme EMO Céline à M. BREBION Bernard (de la question n° 3 à la question n° 66),          
Mme GILLET Christelle à M. LEFEBVRE François, Mme SANOKO Barkissa à               
Mme LEGRAND Vérane (de la question n° 4 à la question n° 5 et de la question ° 7 à la 
question n° 66), M. CHAUVIERE Jean-Claude à M. TAVERNIER Eric, Mme THETIOT 
Danièle à M. HOORNAERT Patrick, Mme ORTILLON Ghislaine à Mme LEMOINE 
Françoise. 
 
 
 Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 
   
 Secrétaire de séance : M. Mickaël PAJOT 
 

…/… 
 



   

 
 
Mme Vérane LEGRAND, Adjointe au Maire, expose que la 

Société du Casino et des Bains de Mer de Dieppe (SCBM), filiale à 100 % du 
Groupe Partouche, exploite le casino municipal de Dieppe dans le cadre d'une 
convention de délégation de services publics avec la Ville de Dieppe qui court 
jusqu'en octobre 2016. 

 
La SCBM est autorisée à exploiter les jeux par un arrêté ministériel 

du 13 novembre 2008, modifié plusieurs fois pour intégrer les différentes 
demandes du casino visant à adapter l'offre à l'évolution des pratiques en 
matière de jeux de hasard. Le dernier arrêté en vigueur daté du 16 décembre 
2010 arrive à échéance le 31 octobre 2013. 

 
Par courrier en date du 14 juin dernier, le Casino sollicite l'avis de 

la Ville quant à la demande de renouvellement de l'autorisation qu'il entend 
présenter auprès du Ministère de l'Intérieur. La demande déposée est  le reflet 
de l'offre de jeux développée au sein de l'établissement de Dieppe depuis ces 
derniers mois, c'est à dire 15 tables de jeux (9 exploitées) et 111 machines à 
sous installées pour 250 autorisées, qui se décompose ainsi : 

 
 - Roulette anglaise  5 tables autorisées 3 installées 
 - Black jack   3 tables autorisées 2 installées 
 - Texas hold'hem poker 5 tables autorisées 4 installées 
 - La Boule   2 tables autorisées 0 installée 

 
 Machines à sous  250 appareils autorisés 111 installés.  

 
Il est ici précisé que, conformément aux textes, le dossier soumis 

présente également des données relatives aux activités de restauration et 
d'animation du Casino, ainsi que des éléments concernant les mesures prises en 
matière de prévention des abus de jeux.  
 

Vu :  
 
- le décret du 22 décembre 1959 et l'arrêté du 14 mai 2007 modifiés 

relatifs à la réglementation des jeux dans les  casinos, 
 
- la demande déposée par Madame la Directrice générale du Casino 

de Dieppe en date du 14 juin 2013, 
 

Considérant : 
 
- le contrat de délégation sus-mentionné et l'intérêt évident pour la 

ville que revêt l'activité de jeux du casino tant en terme financier qu'en terme 
d'image et de notoriété, 

 
- l'avis de la commission n° 3 du 24 juin 2013, 
 
 
 
 



   

 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'émettre un avis favorable à la 

demande déposée par le Casino de Dieppe pour le renouvellement de 
l'autorisation d'exploiter les jeux sus-mentionnés. 
 

���� Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à 
l’unanimité, adopte la proposition 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


