DELIBERATION N° 3

Délégation d’attributions à M. le Maire
Compte rendu des décisions prises
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Effectif légal : 39
Nombre de conseillers en exercice : 39
Nombre de présents :35
Nombre de votants :39

LE 22 JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

Le Conseil Municipal de la Ville de DIEPPE s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances, sur convocation du Maire en date du 15 janvier 2014 et sous la présidence de
Monsieur Sébastien JUMEL, Maire.
Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. FALAIZE Hugues, M. LEVASSEUR
Thierry (de la question n°1 à la question n°6), Mme DELANDRE Béatrice, M. TAVERNIER
Eric, M. LECANU Lucien, M. LEFEBVRE François, Mme CARU-CHARRETON
Emmanuelle, Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. ELOY Frédéric, Mme RIDEL Patricia,
M. CUVILLIEZ Christian, M. BEGOS Yves, Mme CYPRIEN Jocelyne, 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 (de la question n°6 à la question n°70), Mme AUDIGOU
Sabine, Mme EMO Céline, Mme GILLET Christelle, M. PAJOT Mickaël (de la question n°1 à
la question n°15), 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 (de la question n°7 à la question
n°70), Mme LEGRAND Vérane, Mme COTTARD Françoise, M. BOUDIER Jacques (de la
question n°1 à la question n°5), Mme SANOKO Barkissa, M. PAJOT Mickaël (de la question
n°16 à la question n°70).
Pouvoirs ont été donnés par : M. LEVASSEUR Thierry à M. LAPENA Christian
(de la question n°7 à la question n°70), Mme LEGRAND Vérane à Mme EMO Céline,
Mme COTTARD Françoise à M. BREBION Bernard, M. BOUDIER Jacques à M. JUMEL
Sébastien (de la question n°1 à la question n°5), Mme SANOKO Barkissa à M. TAVERNIER
Eric, M. PAJOT Mickaël à M. DUTHUIT Michel (de la question n°16 à la question n°70).

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.

Secrétaire de séance : M. Mickaël PAJOT

…/…

M. Sébastien JUMEL, Maire, expose que les décisions prises
depuis la précédente séance du Conseil, en vertu de la délégation d'attributions
consentie par délibérations des 4 avril 2008 et 3 février 2009 et 14 mai 2009,
sont portées à la connaissance du Conseil Municipal :
Location, installation, maintenance et dépose d’une patinoire mobile en
glace – Titulaire : Société Delta Temp – Période : du 21 décembre 2013 au
5 janvier 2014. Marché renouvelable 3 fois – Montant du marché pour la 1ère
période : 29 166 € HT,
Travaux d’aménagement de bureaux au sein de l’Hôtel de Ville – Avenant
n° 1 au marché n° 13.109, portant sur la nécessité de réaliser des travaux
supplémentaires – Titulaire : Entreprise EMO – Coût des travaux
supplémentaires : 17 721,15 € HT,
Assurances transport et séjour en cas de prêt, d’emprunt ou de restauration
d’œuvres d’art du château-musée de Dieppe pour l’année 2014 – Titulaire :
Société Gras Savoye – Durée de la garantie : jusqu’au 31 décembre 2014 Montant de la prime d’assurance : 450 € TTC pour une dizaine d’expositions,
Recours à un système d’enchères électroniques pour la vente de matériels et
objets réformés sur le Site internet « Agora Store » – Vente de cloisons
modulaires avec une mise à prix du produit fixée à 300 € et une mise en ligne
le 22 novembre 2013 pour une durée de 15 jours,
Consultations juridiques diverses pour l’année 2013 (second semestre) –
Frais et honoraires d’Avocat à Maître Isabelle Enard-Bazire dont le montant
global s’élève à 1 500 € TTC environ,
Mise à disposition à titre gratuit d’une salle au Pôle de services « La
Fontaine » - Bénéficiaire : Association « Amicale des anciens dirigeants et
dirigeants du District des Vallées » - Durée : du 4 novembre 2013 jusqu’au
30 juin 2014,
Occupation temporaire à titre gratuit du domaine public du Syndicat Mixte
du Port de Dieppe pour la tenue de la foire d’hiver de Dieppe sur le Quai Henri
IV – Durée : du 26 novembre 2013 au 18 décembre 2013,
Acceptation de dons privés au Château-Musée effectués à titre gracieux par
Mme Génia Charlap à Nice, qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges :
2 peintures de Simone Baltaxé, datées de 1949 (Port de Dieppe, le Chenal et
l’avant-port de Dieppe),
Acceptation de dons privés au Château-Musée effectués à titre gracieux, qui
ne sont grevès ni de conditions, ni de charges, par :
a) M. Bernard Das à Mesnil-Mauger : 4 dessins d’architecture à l’aquarelle
par Georges Féray – 20ème siècle,
b) M. Polain à Rhode-Saint-Genese en Belgique : 1 globe terrestre par
Smith, Londres, 1854 et 5 gravures représentant les ports d’Honfleur,
Calais, La Rochelle, Les Sables d’Olonne et Saint-Malo,

c) Famille Martin, enfants et héritiers de M. Jean-Tony Martin à Paris :
10 statuettes en terre cuite par Pierre et César Graillont - 19ème siècle, 3
objets en ivoire - 18 et 19ème siècle, 7 gravures sur Dieppe - 19ème siècle,
1 dessin anonyme anglais – 19ème siècle, 1 affiche de vente publique à
Dieppe provenant de prise (corsaire) 1806, 1 carte particulière du
diocèse de Rouen par Frémont - Dieppe, gravée par Berey – 18ème
siècle,
Spectacle lors des goûters des vœux dans les résidences de personnes âgées
« Chansons d’hier et d’après demain » les 7, 8, 9,14, 15 et 16 janvier 2014 –
Montant global de la prestation : 1 800 € nets,
Avenant n° 2 au marché n° 11.206, relatif à la maîtrise d’œuvre pour la
résidentialisation et l’aménagement d’espaces publics quartier du Val Druel à
Dieppe, afin de fixer le coût des travaux avant leur démarrage, soit
3 699 207,58 € HT – Titulaire : SARL Agence Topo
Mise à disposition gratuite de 12 cabines de plage pour l’organisation du
marché de Noël 2013 – Bénéficiaire : Association « Les Vitrines de Dieppe » Durée : du 6 au 16 décembre 2013,
Régie à simple autonomie financière du domaine Les Roches – Contrat de
maintenance du Système de sécurité incendie – Titulaire : Société Siemens
SAS – Durée : 1 an, renouvelable de manière expresse pour une durée
maximum de 3 ans - Conditions financières : 1 462 € HT / an, – Taux horaire
de main d’œuvre de dépannage : 95 € HT – Forfait de déplacement : 148 €,
Marchés de travaux pour la conception de deux équipements publics dans le
quartier du Val Druel :
- «sols scellés – faïences » – Titulaire : Les Carreleurs Picards (LCP) – Coût :
92 505,25 € HT,
- « sols souples « – Titulaire : SFP Ledun – Coût : 59 965,16 € HT,
Piscine Delaune – Modification de la Régie de recettes – Fonds de caisse
porté à la somme de 100 €,
Maintenance préventive et curative du système de radiotéléphonie de la
police municipale – Titulaire : Société Radio Com Protect - Durée : 1 an à
compter du 8 décembre 2013 jusqu’au 7 décembre 2014, renouvelable
4
fois par tacite reconduction - Coût annuel : 1 690 € HT,
Location, installation et démontage de deux tours « Aventure » multiactivités sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Dieppe dans le cadre des fêtes de
fin d’année – Titulaire : Société Normandie Events – Période : samedis 21
décembre 2013 et 4 janvier 2014 – Coût : 3 037,84 € TTC,
Passation de contrats d’assurances pour la Ville de Dieppe – Lot n° 2
« responsabilité civile » - Avenant n° 3 au marché n° 09.377 - Titulaire :
Cabinet d’assurances PNAS, compagnie Areas – Taux de la prime :
augmentation à compter du 1er janvier 2014 de 0,1155 % à 0,1212 %, hors
indexation contractuelle soit + 1 262 € environ par an,

Contrat de maintenance du progiciel « Avenir » - Gestion du recensement
militaire – Titulaire : Société LOGITUD SOLUTION – Durée : année 2014,
renouvelable 2 fois par tacite reconduction - Coût de la maintenance pour une
année : 208,21 € HT,
Contrat de maintenance du progiciel « SIECLE » - Gestion de l’Etat Civil –
Titulaire : Société LOGITUD – Durée : année 2014, renouvelable 2 fois par
tacite reconduction – Coût de la maintenance pour une année : 2 844,19 € HT,
Contrat de support de 13 licences « Oracle » pour le progiciel de gestion
« Siècle » - Titulaire : Société Logitud Solution – Prise d'effet à compter du 1er
janvier 2014 jusqu’au 30 octobre 2014, renouvelable 2 fois annuellement par
tacite reconduction – Coût de la maintenance : 509,69 € HT,
Fourniture d’abonnements de périodiques et magazines en langue française
sur support papier ou électronique pour le réseau des bibliothèques – Titulaire :
Société France Publications – Durée : 1 an à compter du 1er janvier 2014,
renouvelable 3 fois par tacite reconduction et par période de 12 mois - Marché
à bons de commande dont les montants annuels minimum et maximum sont de
10 000 € HT et de 20 000 € HT,
Renouvellement de l’abonnement pour la location de 3 boites postales pour
l’année 2014 – Boite postale n° 226 « Mairie de Dieppe », Boîte postale n° 590
« Mairie annexe de Neuville » et Boîte postale n° 46 « Police Municipale » Durée : un an – Titulaire : La Poste – Coût : 65 € HT par boîte postale, soit un
montant global de 195 € HT,
Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Bizarre » à la
bibliothèque ludothèque « Le Drakkar », dans le cadre des fêtes de Noël –
Intervenant : Association Commédiamuse – Coût total de la prestation :
1 000 € nets + frais de catering,
Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Jacques et le
haricot magique » à la médiathèque Jean Renoir à la médiathèque Jean Renoir,
dans le cadre des fêtes de Noël – Intervenant : Association Commédiamuse –
Coût de la prestation : 575 € nets + frais de catering,
Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Félin pour
l’Autre » à la bibliothèque ludothèque Camille Claudel, dans le cadre des fêtes
de Noël – Intervenant : Association Commédiamuse – Coût de la prestation :
1 054 € nets + frais de catering
Décision portant délégation ponctuelle du droit de préemption urbain au
profit de l’EPFN, sur le bien sis 20 avenue de la République à Neuville-LèsDieppe, (section 466 AC n° 611), appartenant à Monsieur et Madame
Dubufresnil Jany, au prix de 4 000 € (Décision n° 240 en date du 21 novembre
2013 rapportée)

Fourniture de carburants et combustibles – Lot n° 1 « fourniture de
carburant, prise locale à la pompe » – Avenant n° 2 au marché n° 10.385,
prenant en considération la fourniture de gaz propane pour le Service Espaces
verts – Titulaire : Société Marchand – Entrée en vigueur : 1er janvier 2014 –
Montant annuel du marché estimé à 9 867 € TTC,
Assurance statutaire du personnel de la Ville de Dieppe – Titulaire :
groupement Gras Savoye – Durée : 4 ans à compter du 1er janvier 2014 –
Montant annuel indicatif de 152 603 € correspondant à l’offre de base avec un
taux de 1,08 % et une franchise de 60 jours,
Fourniture de matériaux de plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation,
ventilation, équipements et matériels de plombier - Titulaire : Société Mabille
Anjac CSI – Durée : 1 an, reconductible de manière tacite 3 fois par période de
12 mois - Montants annuels minimum et maximum de commandes de
15 000 € HT et 30 000 € HT,
Mission de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement des espaces dédiés aux
Services Etat Civil et Population de l’Hôtel de Ville – Avenant n° 2 au marché
n° 12.260, fixant le coût des travaux après consultation des entreprises à
114 289,40 € HT – Titulaire : Société Factum Scenarii – Rémunération du
maître d’œuvre maintenue à 14 700 € HT,
Formation « CACES R386 – catégorie 1 B et/ou 3B » portant sur
l'utilisation d'une plate forme élévatrice mobile de personnes pour 6 agents de
la Ville de Dieppe – Titulaire : Organisme NFD - Durée : 1 journée – Coût :
2 081,04 € TTC,
Contrat d’assistance et de maintenance du logiciel ATAL II – Titulaire :
Société Aductis – Durée : 1 an à compter du 1er janvier 2014, avec possibilité
de reconduction tacite 3 fois par période de 12 mois – Montant annuel 2014 :
5 461 € HT,
Fourniture, mise en œuvre et maintenance d’une application de gestion au
Château-Musée – Titulaire : Société IREC – Coût : 23 749,21 € HT pour la
fourniture et la mise en œuvre de l’application et 4 522,80 € HT pour la
maintenance annuelle qui débutera à partir de la date d’expiration de la période
de garantie, soit 12 mois à compter de la date d’admission,
6ème Tremplin des musiques actuelles 2013 – Réalisation d’une fresque
graffit « Music » en live, à l’auditorium du Conservatoire de Camille Saint
Saëns – Intervenant : Monsieur Arnaud Le Blanc, graffiteur dénommé Konu –
Coût de la prestation : 150 € nets,
Mise à disposition temporaire de locaux à titre gratuit dans l’ancien
restaurant du Centre Renoir, Quai Bérigny à Dieppe, dans le cadre d’un projet
artistique – Bénéficiaire : Association MANA – Durée : du 26 au 28 décembre
2013,
Cessation de la régie de recettes du stationnement payant au 31 décembre
2013, liée à la fin de la Délégation de Services Publics à la même date,

Création de la régie de recettes du stationnement payant suite à la mise en
place de la nouvelle Délégation de Services Publics « Stationnement payant »
au 1er janvier 2014 – Aucune fixation de montant maximum d’encaissement au
regard du caractère aléatoire des recettes. Fonds de caisse : 180 €,
Cession de cinq véhicules municipaux qui ne sont plus autorisés à circuler
sur la voie publique – Bénéficiaire : Société A.B. Auto Pièces – Montant total
de la cession : 500 € nets,
Convention d'occupation temporaire du domaine public pour la mise à
disposition de la parcelle municipale cadastrée 217 BH 114 (ZAC du
Belvédère) – Exploitation d’une station de radiotéléphonie mobile –
Bénéficiaire : Société Bouygues Télécom – Durée : année 2014 – Montant
annuel de la redevance : 6 000 € nets,
Convention « Analyse des pratiques professionnelles » - Séances d'analyse
des pratiques professionnelles auprès de l’équipe des animateurs du centre
petite enfance de la bibliothèque-ludothèque Camille Claudel du Val Druel à
Dieppe – Titulaire : Association Inseraction - Coût total de la prestation :
1 020 € TTC pour 6 séances - Durée : janvier à juin 2014,
Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics – Droit
d’accès sur le site AWS – Titulaire : Société AWS – Durée : 1 an à compter du
8 janvier 2014 - Conditions financières :
- montant annuel du forfait établi sur la base d’une estimation de
80 procédures, ouvertes ou restreintes, pour 12 mois : 950 € HT,
- montant par procédure supplémentaire, ouverte ou restreinte, à l’exclusion
des attributions et rectificatifs qui sont inclus : 12 € HT,
- montant pour le certificat de chiffrement et d’authentification AWS, pour
l’ouverture des enveloppes, l’admission des candidats et la sélection des
offres : 20 € HT par an,
Mission d’assistance et de conseil en finances, fiscalité et évaluation des
politiques publiques – Avenant n° 2 au marché n° 10.046 portant sur la
prolongation du marché de 7 mois, soit jusqu’au 23 septembre 2014, dans
l'attente de la mise en place d'une nouvelle consultation – Titulaire : Société
KPMG – Coût : 20 350 € HT auquel s'ajoute le coût forfaitaire journalier
d’assistance pour les interventions ponctuelles de 893,45 € HT,
Mise à disposition à titre gratuit, d’une salle au Pôle de services Camille
Claudel, afin de préparer aux épreuves théoriques du permis de conduire dans
la cadre de l'action « inservolant » en direction des publics dieppois et de
l'agglomération dieppoise bénéficiaires du RSA – Bénéficiaire : Association
« Maison des Jeunes et de la Culture de Duclair » - Durée : année 2014 –
Coût : frais de téléphonie à la charge de l’association,
Mise à disposition à titre gratuit, de deux salles d’activités à l’annexe du
Pôle de services Camille Claudel – Espaces Adolescents au Val Druel –
Bénéficiaire : Association « Maison des Jeunes – Maison pour Tous » - Durée :
année 2014 – Coût : frais de téléphonie à la charge de l’association,

Mise à disposition à titre gratuit, de locaux au sein du Pôle de services
Camille Claudel pour le fonctionnement du Centre Social du Val Druel –
Bénéficiaire : Association « Maison des Jeunes – Maison pour Tous » - Durée :
année 2014 – Coût : frais de téléphonie à la charge de l’association,
Mise à disposition à titre gratuit, de locaux au sein du Pôle de services La
Fontaine en vue d'accueillir, d'accompagner et suivre toute personne en
situation d'insertion ayant un projet de création et/ou de reprise d'entreprise –
Bénéficiaire : Association « La Boutique de Gestion de Haute-Normandie » Durée : année 2014 – Coût : frais de téléphonie à la charge de l’association,
Mise à disposition à titre gratuit, d’un bureau en Mairie de Dieppe en vue de
tenir une permanence juridique gratuite auprès de la population – Bénéficiaire :
Association « Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles de
Seine-Maritime » (C.I.D.F.F.) - Durée : année 2014 – Coût : frais de téléphonie
à la charge de l’association.
Après avoir entendu les précisions apportées par Mme Audigou,
au questionnement de Mme Ouvry sur le projet de service du château-Musée et
la place des collections, au regard de l’acceptation des dons privés, 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

