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BP 50166 

76204 DIEPPE CEDEX 
Tel : 02 32 90 20 25 
Fax : 02 32 90 92 06 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION 
DIEPPOISE 

 
Compte rendu sommaire 

du Conseil communautaire du 13 décembre 2016 

 

L’an deux mil seize, le treize décembre à dix-huit heures, le Conseil communautaire, légalement convoqué 

le sept décembre deux mil seize, s’est réuni en la commune de Saint-Aubin-sur-Scie, sous la présidence de 

Monsieur Jean-Jacques BRUMENT. 

 

Présents : Jean-Jacques BRUMENT, Jean BAZIN, Franck SOTTOU, Gill GERYL, Daniel LEFEVRE, André 

GAUTIER, Annie PIMONT, Annie OUVRY, Jean-Claude GROUT, Dominique BOULAIS (suppléante de Lionel 

AVISSE), Bruno BIENAIME, Isabelle DUBUFRESNIL, Philippe LEFEBVRE (suppléant de Claude FERCHAL), 

Sandra JEANVOINE, Imelda VANDECANDELAERE, Christophe LOUCHEL (jusqu’à la question n°3, Guy 

SENECAL, Maryline FOURNIER, Sébastien JUMEL, Nicolas LANGLOIS, Emmanuelle CARU-CHARRETON 

(jusqu’à la question n°1), Patricia RIDEL, Frédéric WEISZ (jusqu’à la question n°2), Marie-Luce BUICHE, 

Frédéric ELOY, Lucien LECANU, François LEFEBVRE, Patrick CAREL (jusqu’à la question n°4), Marie-

Catherine GAILLARD, Joël MENARD, Virginie LEVASSEUR (jusqu’à la question n°8), Bernard BREBION, 

Christine GODEFROY, René DESPREZ, Bérénice AMOURETTE, Bernard MACHEMEHL, Odile VILLARD, Patrick 

BOULIER (jusqu’à la question n°4). 

Absents : Marie-Laure DUFOUR (donne procuration à Isabelle DUBUFRESNIL), Lionel AVISSE (suppléé par 

Dominique BOULAIS), Claude FERCHAL (suppléé par Philippe LEFEBVRE), Virginie LEVASSEUR (à partir de 

la question n°9), Christophe LOUCHEL (à partir de la question n°4 et donne procuration à Jean-Jacques 

BRUMENT), Michel MENAGER (donne procuration à Guy SENECAL), Sébastien JUMEL (à partir de la 

question n°4), Patricia RIDEL (à partir de la question n°4), Nicolas LANGLOIS (à partir de la question n°4), 

Emmanuelle CARU-CHARRETON (à partir de la question n°2 et donne procuration à Joël MENARD), Frédéric 

WEISZ (à partir de la question n°3 et donne procuration à Frédéric ELOY), Marie-Luce BUICHE (à partir de 

la question n°4), Sabine AUDIGOU (donne procuration à Marie-Catherine GAILLARD), Florent BUSSY (donne 

procuration à Frédéric WEISZ), Paquita CLAPISSON (donne procuration à Lucien LECANU), Jolanta AVRIL 

(donne procuration à Patrick CAREL), Isabelle BOUVIER-LAFOSSE (donne procuration à Marie-Luce 

BUICHE), Patrick CAREL (à partir de la question n°5), Elodie ANGER (donne procuration à François 

LEFEBVRE), Véronique MPANDOU (donne procuration à Gill GERYL), Claude PETITEVILLE (donne 

procuration à Odile VILLARD), Patrick BOULIER (à partir de la question n°5).  

 Secrétaire de Séance : Virginie LEVASSEUR. 

 

 Madame Virginie LEVASSEUR, désignée secrétaire de séance, procède à l’appel nominal 

des Conseillers communautaires. Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire 

peut valablement délibérer. 

 

 Approbation du compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président en vertu 

de la délibération du 6 mai 2014 par délégation du Conseil communautaire :  

 DEC–16/165 – MARCHES – Etudes géotechniques 

 DEC–16/166 – MARCHES – Contrat d’assistance téléphonique à l’utilisation des progiciels 

CEGID PUBLIC 

 DEC–16/167 – MARCHES – Contrat de maintenance des progiciels CEGID PUBLIC 

 DEC-16/168 – JURIDIQUE – Indemnité d’assurance suite au sinistre du 26 août 2016 – 

Dégradations de l’atelier n°3 du bâtiment CREA + 
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 DEC-16/169 – JURIDIQUE – Indemnité d’assurance suite au sinistre du 13 novembre 2015 – 

Feu tricolore sur la zone industrielle Louis Delaporte à Rouxmesnil-Bouteilles – Complément 

d’indemnité  

 DEC-16/170 – MARCHES – Mission portant sur le renouvellement de l’arrêté préfectoral 

d’autorisation de la station de traitement des eaux usées de Rouxmesnil-Bouteilles 

 DEC-16/171 – OTDM – Convention de partenariat pour la commercialisation sur le territoire du 

Pays d’Accueil Touristique Terroir de Caux par l’Office de Tourisme Dieppe-Maritime 

 DEC-16/172 – OTDM – Convention de mandat entre l’Office de Tourisme Dieppe-Maritime et 

Rouen Normandy Tourisme pour la commercialisation de produits touristiques à destination 

des groupes 

 DEC-16/173 – MARCHES – Marché de fournitures et de services de télécommunications – Lot 

n°1 : Services de téléphonie fixe et mobile – Avenant n°3 

 DEC-16/174 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Convention d’occupation précaire du bureau 

n° 3 dans les locaux de la Pépinière d’Entreprises CREA+ – Association nationale pour la 

Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) 

 DEC-16/175 – OTDM – Convention de partenariat pour la commercialisation de produits 

touristiques par l’Office de Tourisme Dieppe-Maritime 

 DEC-16/176 – OTDM – Convention de partenariat pour la commercialisation de produits 

touristiques par l’Office de Tourisme Dieppe-Maritime 

 DEC-16/177 – OTDM -  Convention de partenariat pour la commercialisation de produits 

touristiques par l’Office de Tourisme Dieppe-Maritime 

 DEC-16-178 – MARCHES – Marché de vente de Gaz n° PC-20161121-1978623 – 836661 pour 

la fourniture de gaz naturel – Bâtiment Digital Manufacture Innovation (DMI) à Arques-la-

Bataille 

 DEC-16/179 – RH – Formation sur le thème « Développer un produit de visite accessible aux 

clientèles en situ de handicap » 

 DEC-16/180 – RH – Formation sur le thème « Améliorer sa rentabilité, maîtriser sa marge » 

 DEC-16/181 – RH – Formation sur le thème « Prise de parole et travail de la voix » 

 DEC-16/182 – RH – Formation sur le thème « Techniques rédactionnelles adaptées au web » 

 DEC-16/183 – PATRIMOINE – S.A.S. CEGELEC SDEM – Remise gracieuse sur les pénalités de 

retard du marché n° 2014/71 – Restructuration d’un bâtiment à vocation économique – Z.A.E. 

Eurochannel – 76370 MARTIN-EGLISE – Aménagements intérieurs – Lot 4 – Electricité 

 

 Approbation à l’unanimité du procès-verbal du Conseil communautaires du  

15 novembre 2016. 

 

 DÉLIBÉRATIONS  

 

INSTANCES 

 

13-12-16/01 –  INSTANCES – Avis sur le SCOT 

Rapporteur : Monsieur GERYL 

Il est émis, à l’unanimité, un avis favorable au projet de SCOT présenté. 

 

ECONOMIE 
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13-12-16/02 – ECONOMIE – Programme d’actions pour l’expérimentation d’une méthode 

d’écologie industrielle et territoriale à l’échelle de Dieppe-Maritime 

Rapporteur : Monsieur SOTTOU 

Il est approuvé, à l’unanimité, la mise en œuvre d’un programme d’actions pour l’expérimentation d’une 

méthode d’écologie industrielle et territoriale à l’échelle du territoire de la Communauté d’Agglomération de 

la Région Dieppoise et la signature d’une convention de partenariat avec la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Territoriale Seine Mer Normandie.  

Monsieur le Président est autorisé à signer tous les documents à intervenir relatifs à l’exécution de 

la délibération. 

 

13-12-16/03 – ECONOMIE – Mise en place d’une plateforme d’achat « Marketplace » sur le 

territoire de Dieppe-Maritime 

Rapporteur : Monsieur SOTTOU 

Il est approuvé, à l’unanimité, le versement de la subvention de 9 000 € à l’Union Commerciale « Les 

Vitrines de Dieppe » pour aider à la mise en place de la « Marketplace ». 

Monsieur le Président est autorisé à signer tous les documents à intervenir relatifs à l’exécution de 

la délibération. 

 

13-12-16/04 – ECONOMIE – Installation d’un dispositif de vidéoprotection sur le Parc Régional 

d’Activités EuroChannel – Demande de subvention 

Rapporteur : Monsieur SOTTOU 

Monsieur le Président est autorisé, à l’unanimité, à solliciter toutes les aides possibles et notamment auprès 

du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) et à signer tous les documents à 

intervenir relatifs à l’exécution de la délibération. 

 

13-12-16/05 – ECONOMIE – DIEPPE MECA ENERGIES – Attribution d’une subvention pour 

l’année 2016 

Rapporteur : Monsieur SOTTOU 

Il est décidé, à l’unanimité, l’attribution à l’association DIEPPE MECA ENERGIES d’une subvention d’un 

montant maximum de 9 567 € au titre du plan d’actions de l’année 2016. 

Monsieur le Président est autorisé à signer tous les documents à intervenir relatifs à l’exécution de la 

délibération. 

 

13-12-16/06 – ECONOMIE – Avis sur ouverture dominicale des commerces – Ville de Dieppe – 

Année 2017 

Rapporteur : Monsieur SOTTOU 

Il est donné, à l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention),  un avis favorable aux demandes de la 

Ville de Dieppe pour l’ouverture des établissements et magasins pour six dimanches, les 26 novembre,  

3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017. 

 

13-12-16/07 – ECONOMIE – Fonds de soutien à l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) 2016-

2018 – Règles d’attribution et enveloppes budgétaires 

Rapporteur : Monsieur SOTTOU 
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Il est adopté, à l’unanimité, l’annexe à la délibération fixant les règles d’attribution du fonds de soutien ESS 

et les enveloppes budgétaires prévisionnelles pour les années 2016, 2017 et 2018. 

Monsieur le Président est autorisé à signer tous les documents à intervenir relatifs à l’attribution et la 

liquidation des aides qui seront accordées aux bénéficiaires de ce dispositif. 

 

TOURISME 

 

13-12-16/08 – TOURISME – Association Sportive du Golf de Dieppe–Pourville (ASGDP) – 

Convention d’objectifs 2017-2019 

Rapporteur : Monsieur le Président 

Il est décidé, à l’unanimité, l’attribution à l'ASGDP d’une subvention d'un montant maximum de 35 000 € en 

2017, 2018 et 2019 basée sur l’atteinte des objectifs suivants : 

 

2017 2018 2019 

Nombre de Green-Fees à réaliser 5250 5512 5788 

Augmentation annuelle  5% 5% 5% 

 

Monsieur le Président est autorisé à signer la convention de partenariat 2017/2019 à intervenir ainsi que 

tout document complémentaire s'y référant. 

 

HABITAT 

 

13-12-16/09 – HABITAT – Opération « Rue Jean Puech » à Neuville-Lès-Dieppe – Subvention 

en faveur de Sodineuf Habitat Normand 

Rapporteur : Monsieur GAUTIER 

Il est décidé, à l’unanimité, l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 42 000 € à Sodineuf 

Habitat Normand pour l’opération « Rue Jean Puech » à Dieppe. 

Monsieur le Président, ou le Vice-Président en charge de l’Habitat, est autorisé à signer tout document à 

intervenir relatif à cette opération. 

Il est dit qu’en contrepartie de la présente subvention, Sodineuf Habitat Normand devra insérer dans les 

marchés de construction la clause d’insertion, à définir avec le chargé de mission PLIE. 

 

13-12-16/10 – HABITAT – Actualisation de la programmation 2016 des logements locatifs 

sociaux 

Rapporteur : Monsieur GAUTIER 

Il est approuvé, à l’unanimité, la programmation 2016 de construction de logements locatifs sociaux comme 

suit : 

Bailleurs Commune PLS PLUS PLAI TOTAL 

M. Cheval 
Dieppe - 6 et 6bis rue 

Pecquet - PLS privés 
8 

  
8 

SCI Laborde Offranville - PLS privés 4 
  

4 
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Gabriel Lefebvre Offranville - PLS privés 2 
  

2 

APEI Quai de l'Yser 2 17   17 

Sodineuf Varengeville - Lord Lovat 10 
  

10 

Sodineuf 
Dieppe - NLD - Rue Jean 

Puech  
10 4 14 

Sodineuf 
Dieppe - Immeuble Ile de 

France 
5 

  
5 

Sodineuf Dieppe - Avenue Gambetta 19 
  

19 

TOTAL 65 10 4 79 

 

Monsieur le Président ou le Vice-président en charge de l’Habitat est autorisé à signer les décisions 

d’attribution des aides de l’Etat après instruction par les services de l’Etat/DDTM des dossiers techniques et 

financiers adressés par les bailleurs ainsi qu’à procéder à la liquidation et au mandatement des aides ainsi 

attribuées. 

 

PATRIMOINE 

 

13-12-16/11 – PATRIMOINE – Mise à disposition de locaux à destination des partenaires 

publics de Dieppe-Maritime – Proposition de gratuité 

Rapporteur : Monsieur GERYL 

Il est approuvé, à l’unanimité, la mise à disposition à titre gracieux des bureaux de l’espace Ventabren 

utilisés par les organismes publics partenaires de Dieppe-Maritime. 

Monsieur le Président est autorisé à signer les conventions à intervenir pour encadrer cette mise à 

disposition. 

 

EAU / ASSAINISSEMENT 

 
13-12-16/12 – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – Redevance d’assainissement non collectif 

à compter du 1er janvier 2017 

Rapporteur : Madame PIMONT 

Il est décidé, à l’unanimité, de fixer le montant de la redevance annuelle d’assainissement non collectif à 

28,40 € HT à compter du 1er janvier 2017. 

TRANSPORTS 

 

13-12-16/13 – TRANSPORTS – RD 75 Route de Pourville à Dieppe – Opération et proposition 

de financement 

Rapporteur : Monsieur LEFEVRE 

Il est décidé, à la majorité des suffrages exprimés (2 abstentions) : 
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- d’attribuer au Département de Seine-Maritime une participation financière forfaitisée de 75 000 € 

HT pour les travaux d’aménagements de l’aire de retournement des véhicules de transport en 

commun côté Lycée du Golf, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention définissant les conditions financières et 

techniques ainsi que tous documents à intervenir. 

DÉCHETS MÉNAGERS 

 

13-12-16/14 – DÉCHETS MÉNAGERS – Redevance Spéciale – Tarifs pour l’année 2017 

Rapporteur : Madame DUBUFRESNIL 

Il est décidé, à la majorité des suffrages exprimés (1 voix contre) :  

 d’harmoniser la redevance spéciale sur les zones 2 (Martin-Eglise), 3 (Saint Aubin-sur-Scie) et  

4 (Offranville), 

 de maintenir le principe d’un forfait de base fixé à 55,00 € TTC pour cette nouvelle zone constituée 

des communes de  Martin-Eglise, Saint Aubin-sur-Scie et Offranville, 

 de retenir en complément une tarification de 0.020 € TTC au litre pour les Ordures Ménagères et de 

0.010 € TTC au litre pour le Tri pour cette nouvelle zone constituée des communes de  Martin-
Eglise, Saint Aubin-sur-Scie et Offranville, 

 de fixer le tarif de la redevance spéciale pour 2017 conformément au tableau annexé à la 

délibération. 

 

 Faute de quorum pour poursuivre les autres points inscrits à l’ordre du jour, la séance 

est levée à 21h10. Une nouvelle convocation sera adressée pour réunir le conseil 

communautaire sur les points restant le 20 décembre 2016 à 18h00. 

 

 

 

 

 


