
 

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 le 23 septembre 2010 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Effectif légal : 39 
Nombre de conseillers en exercice : 39 
Nombre de présents : 34 
Nombre de votants :38 

 
 

LE 21 OCTOBRE 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 13 octobre 2010 et sous la présidence de 
Monsieur Sébastien JUMEL, Maire. 

 
Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. FALAIZE Hugues,                 

Mme DELANDRE Béatrice, M. TAVERNIER Eric, M. LECANU Lucien,           
M. LEFEBVRE François, Mme CHARRETON Emmanuelle, Mme GAILLARD 
Marie Catherine, M. ELOY Frédéric (jusqu’à la question n°17), M. CUVILLIEZ 
Christian, Mme COTTARD Françoise, M. BEGOS Yves, Mme CYPRIEN 
Jocelyne, M. LAPENA Christian, M. VERGER Daniel, Mme LEGRAS Liliane, 
Mme DUPONT Danièle (jusqu’à la question n°17), 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, 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 : M. LEVASSEUR Thierry, Mme LEGRAND 
Vérane, M. ELOY Frédéric (à partir de la question n°18), Mme FARGE Patricia, 
Mme DUPONT Danièle (à partir de la question n°18), Mme EMO Céline,           
M. CHAUVIERE Jean-Claude. 
 

Pouvoirs ont été donnés par M. LEVASSEUR Thierry à M. LAPENA 
Christian, M. ELOY Frédéric à M. BREBION Bernard (à partir de la question 
n°18), Mme FARGE Patricia à M. LECANU Lucien, Mme DUPONT Danièle à 
Mme CHARRETON Emmanuelle (à partir de la question n°18), Mme EMO Céline 
à M. TAVERNIER Eric, M. CHAUVIERE Jean-Claude à Mme THETIOT 
Danièle. 

 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 
 
Secrétaire de séance : M. PAJOT Mickaël 

 
 

…/... 
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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, 3 février 2009 et 14 mai 2009, ont été portées à la connaissance 
des conseillers municipaux : 
 

 Prospection publicitaire pour les publications de la Ville de Dieppe : agenda de la Ville de 
Dieppe – Avenant n°1 au marché n°10.09 – Titulaire : Société Médias et Publicité, 
 

 Contrat de prestation de services – Animation d’ateliers arts plastiques pour adultes et 
jeunes à la maison de quartier du Pollet du 16 septembre 2010 au 30 juin 2011 au titre de la 
politique de la Ville et du Projet Educatif Local – Titulaire : M. Nicolas STERIN –Coût : 
3 910 € TTC pour 34 séances, 
 

 Prestation d’animation pour la fête de la plaisance du 27 août 2010 – Titulaire : groupe 
« Courvite Isabelle » - Coût : 600 € TTC, 
 

 Prestation d’animation pour la fête de la plaisance du 27 août 2010 – Titulaire : groupe 
« Ditchling Morris » - Coût : 400 € TTC, 
 

 Abonnements, communications et service d’acheminement des communications 
téléphoniques et de liaisons informatiques – Lot 1 « autocommutateurs : abonnements 
téléphoniques, trafic téléphonique entrant et sortant » - Lot 2 « abonnements téléphoniques, 
acheminements des communications et accès internet pour les sites décentralisés » - Lot 3 
« abonnements et communications de la téléphonie mobile » - Titulaire : Société SFR 
Business – Avenant n°1 au marché n°09.196 portant sur la 1ère reconduction du marché, 
 

 Fourniture de matériaux de construction, couverture, zinguerie, étanchéité, menuiserie, 
bois, panneaux, matériel de chantier – Marché n°10.249 - Titulaire : Lefebvre Matériaux – 
Exonération des pénalités pour retard de livraison non imputables au titulaire du marché – 
Montant : 687,42 €, 
 

 Mise à disposition de locaux de la Maison des associations à titre payant selon le tarif 
municipal en vigueur – Bénéficiaire : Lycée Maritime Anita Conti de Fécamp – Période : du   
4 octobre au 9 décembre 2010, 
 

 Suppression de la régie de recettes de la « Mairie annexe du Val Druel » à compter du 1er 
novembre 2010, 
 

 Acquisition de produits et petits matériels d’entretien ménager – Titulaire : Argos Hygiène 
- Exonération des pénalités pour retard de livraison non imputables au titulaire du marché – 
Montant : 254,52 €, 
 

 Acquisition de vêtements féminins – Titulaire : OP Maintenance – Exonération des 
pénalités pour retard de livraison non imputables au titulaire du marché – Montant : 479,60 €, 
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 Fourniture de matériaux de plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation, ventilation, 
équipements et matériaux de plombier – Lot 1 « produits courants de plomberie » n°10.283 – 
Lot 2 « produits en cuivre » n°10.284 – Titulaire : Société Lorans Robinetterie –  Avenant n°1 
au marché pour les 2 lots intégrant un bordereau de prix complémentaire annexé aux 
bordereaux de prix du marché passé sous la forme d’un marché à bons de commande, 
 

 Contrat de prestation de services - Animation d’ateliers contes, marionnettes et masques à 
la maison de quartier du Pollet du 5 octobre 2010 au 15 décembre 2010 au titre du Projet 
Educatif Local - Titulaire : « Anim Even’s production » - Coût : 1 221 € TTC, 
 

 Convention d’occupation précaire en date du 31 mars 2010 relative au logement n°6 à 
l’école Sonia Delaunay – Allée des Ormes à Dieppe – Avenant n°1 passé avec M. Verrier 
Pierre pour modifier la classification du logement en type IV au lieu de type III, 
 

 Acceptation de don privé à titre gracieux au Fonds Ancien et Local de la Médiathèque Jean 
Renoir sis quai Bérigny à Dieppe – Donateur : M. Pierre Verbraeken (diverses coupures de 
presse comprises entre les années 1926 à 1997), 
 

 Acquisition d’un élévateur hydraulique pour handicapés à la piscine Pierre de Coubertin à 
Neuville-lès-Dieppe – Titulaire : Société « La maison de la piscine » - Coût : 4 441 € HT, 
 

 Fourniture de produits de traitement d’eaux des piscines et des produits d’entretien des 
bassins – Lot 1 produits de désinfection de l’eau des piscines – Lot 2 produits pour l’équilibre 
de l’eau des piscines – Lot 3 produits pour l’entretien et l’analyse de l’eau des bassins - 
Titulaire : Société Ocedis – Marché à bons de commande décomposé pour chacun des 3 lots 
comme suit : montant minimum 2 000 € HT – montant maximum 6 000 € HT – Durée : 4 ans, 
 

 Achat de matériel pour le service propreté - Aspire feuilles à réduction de déchets, 
accrochage sur ridelle – Titulaire : Société Cochet - Coût : 5 593 € HT, 
 

 Etude sur le stationnement dans le centre ville et sur le front de mer de Dieppe – Titulaire : 
Société SARECO – Coût : 33 125 € HT. 
 
 

 Le Conseil Municipal a pris acte de ce porter à connaissance. 
 

 
 

Pour extrait conforme, 
Par délégation du Maire, 
Mme Annie HERRIOU 

Directrice Générale Adjointe des services  
 
 
 

 
 
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


