
 

 
DELIBERATION N°43 

 
Adhésion de la Ville de Dieppe à l’association 

 « Grappe Dieppe Méca énergies » 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Effectif légal : 39 
Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 30 
Nombre de votants : 35 

 
LE 27 MAI DEUX MILLE DIX 

 
Le Conseil municipal de la Ville de DIEPPE s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, sur convocation en date du 19 mai 2010 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 (jusqu’à la question n° 10), M. François LEFEBVRE,            
Mme CARU- CHARRETON Emmanuelle, Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. ELOY 
Frédéric, Mme FARGE Patricia, M. CUVILLIEZ Christian, Mme COTTARD Françoise 
(jusqu’à la question n° 21), M. BEGOS Yves, M. LAPENA Christian, Mme LEGRAS 
Liliane, Mme DUPONT Danièle, Mme MELE Claire, M. BREBION Bernard (jusqu’à la 
question n° 32), M. DUTHUIT Michel, M. MENARD Joël, Mme AVRIL Jolanta,             
M. BOUDIER Jacques, Mme AUDIGOU Sabine (jusqu’à la question n° 3), Mme GILLET 
Christelle, Mme SANOKO Barkissa, M. PAJOT Mickaël, Mme LEMOINE Françoise,     
M. CHAUVIERE Jean-Claude, Mme THETIOT Danièle (jusqu’à la question n°2),            
M. HOORNAERT Patrick (jusqu’à la question n°2), Mme ORTILLON Ghislaine,            
M. GAUTIER André, Mme OUVRY Annie, M. BAZIN Jean. 

 
 

Sont absents et excusés : Mme LEGRAND Vérane (à partir de la question n° 11),     
Mme COTTARD Françoise (à partir de la question n° 22), Mme CYPRIEN Jocelyne,             
M. VERGER Daniel, M. BREBION Bernard (à partir de la question n° 33),                   
Mme AUDIGOU Sabine (à partir de la question n° 4), Mme EMO Céline, Mme THETIOT 
Danièle (à partir de la question n° 2.1), M. HOORNAERT Patrick (à partir de la question 
n° 2.1). 

 
 
Pouvoirs ont été donnés par Mme LEGRAND Vérane à Mme SANOKO Barkissa 

(à partir de la question n° 11), Mme COTTARD Françoise à M. LAPENA Christian (à 
partir de la question n° 22), Mme CYPRIEN Jocelyne à Mme FARGE Patricia,                
M. VERGER Daniel à M. LEFEBVRE François, M. BREBION Bernard à M. ELOY 
Frédéric (à partir de la question n° 33), Mme AUDIGOU Sabine à Mme LEGRAS Liliane 
(à partir de la question  n° 4), Mme EMO Céline à M. LEVASSEUR Thierry.  

 
 

Secrétaire de séance : M. PAJOT Mickaël 
 

…/... 
 



 

 
M. Lucien Lecanu, Adjoint au Maire, expose que devant les 

difficultés de la filière métallurgie et l'opportunité en matière de 
structuration industrielle et tertiaire que représente l'EPR de Penly, une 
grappe d'entreprises (« cluster ») sous forme associative s'est constituée à la 
fin 2009. 

 
Cette association, intitulée « Dieppe Méca Energies » a pour 

objet : 
 
- de permettre la mise en oeuvre d'actions contribuant au 

développement et à la promotion du bassin dieppois en encourageant les 
activités de production dans les domaines mécaniques, métallurgiques, 
énergétiques et les productions et services liés ; 

 
- de faciliter et d'optimiser le développement et 

l'accompagnement d'un groupe d'entreprises, de PME et TPE industrielles et 
de services à l'industrie le plus large possible vers une amélioration de leurs 
compétences et une diversification de leurs débouchés en matière nucléaire, 
d'énergies renouvelables, de ferroviaire, d'aéronautique… 

 
- et de favoriser et développer les échanges locaux  tant en 

termes d'activités que de synergies. 
 
Par la voix de son Président, Monsieur Patrice Gault, 

l'association propose à la Ville de Dieppe de devenir membre de droit, avec 
voix consultative.  

 
Depuis son arrivée, l'équipe municipale a souhaité oeuvrer aux 

côtés des entreprises et des salariés de ce secteur majeur de notre bassin. 
Elle a par exemple manifesté son soutien par l'organisation des Assises de 
l'automobile en juin dernier qui ont eu pour objectifs de partager les 
préconisations de l'étude de redéploiement de la filière métallurgie et 
d'impulser une mobilisation générale. Depuis lors, la Ville accompagne de 
manière informelle la structuration des entreprises en route vers la 
diversification, la certification et la mutualisation. 

 
 
Il est ici précisé que les membres de droit sont dispensés de 

cotisation. 
 
Considérant :  
 
- la volonté de la Ville de Dieppe de concrétiser sa mobilisation 

pour sauver l’emploi 
- l’avis formulé par la commission n° 6 réunie le 17 mai dernier, 
 



 

Il est proposé au Conseil Municipal d'adhérer comme membre 
de droit à « Dieppe Méca Energies » et de s'engager à respecter  les statuts 
et la Charte de l'association. 

 
 Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL 

ADOPTE, les propositions ci-dessus, par :  
 

 35 voix « pour » (groupe des élus Communistes et 
Républicains, groupe Dieppe A Venir, groupe Dieppe Ensemble, M. 
Jean-Claude CHAUVIERE – Conseiller indépendant), 

 
 2 « abstentions » (groupe des élus Verts). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 

Mme Sylvie Scipion 
Directrice Générale des Services 

de la Ville de Dieppe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.

 


