DELIBERATION N° 13

Délégation de service public
Mise en place de la commission d'ouverture des plis
(article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales)
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Effectif légal : 39
Nombre de conseillers en exercice : 39
Nombre de présents : 38
Nombre de votants :37

LE 12 JUIN 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 3 juin 2014 et sous la présidence de Monsieur
Sébastien JUMEL, Maire.

Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. LANGLOIS Sébastien,
Mme RIDEL Patricia (de la question n°1 à la n°35), Mme CARU-CHARRETON
Emmanuelle, M. WEISZ Frédéric, Mme BUICHE Marie-Luce, M. ELOY Frédéric,
Mme AUDIGOU Sabine (de la question n°1 à la n°41 et à la question n°49),
M. GUEROUT François, M. LECANU Lucien, M. LEFEBVRE François,
Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. BEGOS Yves, Mme CYPRIEN Jocelyne,
M. VERGER Daniel, Mme ROUSSEL Annette, M. PATRIX Dominique,
M. MENARD Joël, M. DESMAREST Luc, M. CAREL Patrick, Mme BOUVIER
LAFOSSE Isabelle, Mme AVRIL Jolanta, Mme CLAPISSON Paquita,
Mme PARESY Nathalie, Mme LETEISSIER Véronique, M. BUSSY Florent,
Mme BUQUET Estelle, M. PAJOT Mickaël (de la question n°1 à la n°3 et de la
question n°35 à la n°49), Mme QUESNEL Alice, Mme ANGER Elodie,
M. BLONDEL Pierre, M. PETIT Michel, Mme THETIOT Danièle, Mme ORTILLON
Ghislaine, M. GAUTIER André, Mme OUVRY Annie, M. BAZIN Jean (de la
question n°1 à la n°30), M. BREBION Bernard (de la question n° 3.1 à la n°49),
Mme JEANVOINE Sandra (de la question n°1 à la n°35).
Sont absents et excusés : Mme RIDEL Patricia (de la question n°36 à la
n°49), Mme AUDIGOU Sabine (de la question n°42 à la n°48), M. PAJOT Mickaël
(de la question n°3.1 à la n°34), M. BAZIN Jean (de la question n°31 à la n°49),
M. BREBION Bernard (de la question n°1 à la n°3), Mme JEANVOINE Sandra (de la
question n°36 à la n°49).
Pouvoirs ont été donnés par : Mme RIDEL Patricia à M. JUMEL Sébastien
(de la question n°36 à la n°49), M. PAJOT Mickaël à Mme BUQUET Estelle (de la
question n°3.1 à la n°34), M. BAZIN Jean à Mme OUVRY Annie (de la question n°31
à la n°49), Mme JEANVOINE Sandra à M. BREBION Bernard (de la question n°36 à
la n°49).
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.

Secrétaire de séance : Mme ANGER Elodie
…/…

M. Nicolas LANGLOIS, Adjoint au Maire, expose que dans le cadre
de toute procédure de délégations de service public, une commission est
chargée de procéder à l'ouverture des plis contenant les offres puis à leur
analyse et enfin de formuler un avis circonstancié sur celles-ci.
La composition de cette commission fixée à l'article L1411-5 du code
général des collectivités territoriales s'établit comme suit :
- l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service
public ou son représentant, Président,
- CINQ membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste
sans panachage, ni vote préférentiel.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en
nombre égal à celui des membres titulaires.
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de
titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des restes, le siège
revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas
d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.
Les conditions de dépôt des listes ont été fixées par le Conseil
Municipal dans le cadre de la délibération n° 37 relative à l'adoption du
règlement intérieur de l'assemblée délibérante.
Conformément à l'article 33 de ce règlement intérieur, les listes de
candidats devront être déposées auprès du secrétariat du conseil (3ème étage)
jusqu'à 17 heures le jour de la séance du conseil municipal (jeudi 12 juin 2014).
Après 17 heures, les listes seront directement remises au Président de
l'Assemblée dés l'ouverture de la séance concernée et au plus tard au terme de
l'appel nominal.
Vu :
- les articles L 1411-5 et D 1411-3 à D 1411-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
- l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales
Le Conseil Municipal décide de procéder à cette élection par un vote à
main levée.
Une seule liste a été présentée.

Sont élus par 37 voix :
En qualité de membres titulaires : Marie-Catherine
GAILLARD, Patricia RIDEL, Lucien LECANU, Annette ROUSSEL,
Michel PETIT
En qualité de membres suppléants : François LEFEBVRE,
Patrick CAREL, Yves BEGOS, François GUEROUT, Pierre BLONDEL.
La liste « Unis pour Dieppe » ne prend pas part au vote.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Pour extrait certifié conforme au registre
Le Maire de la Ville de Dieppe,
Sébastien JUMEL
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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

