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DELIBERATION 

N° 
 

 
OBJET 

L'an deux mille vingt-deux, le vingt et un octobre, à dix-huit heures, le Conseil Municipal 
légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, en séance publique, suivant une convocation 
en date du 17 octobre 2022 dont un exemplaire a été affiché à la porte de la mairie à 
l’endroit habituel. 
Etaient présents : M. DELEPINE ; M. EVRARD ; R. DAUTRESIRE ; M-C ROBERT ; T. 
WILLEMS ; R. DOUILLET ; C. QUENU ; S. MAUGER PRUVOTS ; M. TROPHARDY ; J-B 
DEVOS ; S. L’HUILLIER ; F. HINSCHBERGER ; V. ROUSSELIN ; C. BERNARD ;  
Formant la majorité des membres en exercice, soit .....................................................   
Etait absent : R. MBOYA LOUBASSOU 
soit .............................................................................................................................   
Etaient absents excusés avec procuration : J-G. ROLLERI (procuration à R. 
DOUILLET) ; S. DION (procuration à M-C ROBERT) ; O. POUILLY (procuration à V. 
ROUSSELIN) ; P. MOPIN (procuration à M. DELEPINE) ; S. CHARLET (procuration à C. 
BERNARD) ; O. PORTEBOIS (procuration à R. DAUTRESIRE) ; B. 
DUJARDIN (procuration à S. L’HUILLIER) ;  
soit .............................................................................................................................   
Président de séance : Monsieur Michel DELEPINE, Maire. 
Secrétaire de séance : Madame Monique EVRARD, Adjointe. 
Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal. 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à la presse et aux auditeurs présents. 
Madame Monique EVRARD est élue secrétaire de séance. 

2022/070 PROCES-VERBAL : Approbation du procès-verbal de la réunion du 
Conseil Municipal du 04 JUILLET 2022 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés par 21 votes 
« POUR », 0 « ABSTENTION » et 0 « CONTRE », APPROUVE le compte-rendu du 
Conseil Municipal du 04 JUILLET 2022. 

2022/071 
AFFAIRES GENERALES : Création d’une commission 
d’indemnisation des préjudices économiques des commerçants suite 
aux travaux de la RD 1015 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés par 21 votes 
« POUR », 0 « ABSTENTION » et 0 « CONTRE », DECIDE la création de la commission 
suivante : Commission d’indemnisation des préjudices économiques des commerçants 
suite aux travaux de la RD 1015. 
 
VOTE : 
 
 



 

 

 
 

INDEMNISATION DES PREJUDICES ECONOMIQUES DES COMMERCANTS – RD 1015 
TITULAIRES VOTE 

- Monsieur Michel DELEPINE, Président 
- Madame Marie-Christine ROBERT 
- Madame Stéphanie DION 
- Madame Monique EVRARD 

Vote « POUR » : 21 ; 
Vote « CONTRE » : 0 ;  
Vote « ABSTENTION » : 0. 

 
ELIT : 

INDEMNISATION DES PREJUDICES ECONOMIQUES DES 
COMMERCANTS – RD 1015 
TITULAIRES 
- Monsieur Michel DELEPINE, Président 
- Madame Marie-Christine ROBERT 
- Madame Stéphanie DION 
- Madame Monique EVRARD 

 

2022/072 URBANISME :  Acquisition parcelle AD 539 - bibliothèque Verescence 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés par 21 votes 
« POUR », 0 « ABSTENTION » et 0 « CONTRE », DECIDE l’acquisition de la parcelle AD 
539 pour un montant total de 31 000.00 € hors frais d’acte.  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, 
l’ensemble des documents relatifs à ce dossier. 
ANNULE ET REMPLACE la délibération n°2022/056 en date du 04 juillet 2022. 

2022/073 URBANISME :  Acquisition parcelle AD 947 – terrain Madame 
BOCQUILLON 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés par 21 votes 
« POUR », 0 « ABSTENTION » et 0 « CONTRE », DECIDE l’acquisition de la parcelle AD 
947 pour un montant total de 18 675.00 € hors frais d’acte.  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, 
l’ensemble des documents relatifs à ce dossier. 

2022/074 
FINANCES : Demande de subvention auprès de la Région au titre de 
la redynamisation des centres-villes et centres-bourgs pour 
l’acquisition de biens immobiliers – Galerie Jules Barni 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés par 21 votes 
« POUR », 0 « ABSTENTION » et 0 « CONTRE », SOLLICITE une subvention auprès de 
la Région des Hauts de France d’un montant de 91 804.35 € conformément au plan de 
financement ci-dessus. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune 
l’ensemble des documents relatifs à ce dossier. 

2022/075 
FINANCES : Demande de subvention au titre du Fonds de soutien 
financier et d’abondement aux projets d’intérêt communautaire pour la 
création d’une liaison douce sur le RD 1015 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés par 21 votes 
« POUR », 0 « ABSTENTION » et 0 « CONTRE », SOLLICITE une subvention au titre du 
Fonds de soutien financier et d’abondement aux projets d’intérêt communautaires pour la 
création d’une liaison douce sur le RD 1015. 
PRECISE l’ordre de priorité n°2 de ce projet. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune 
l’ensemble des documents relatif à ce dossier. 

2022/076 
FINANCES : Demande de subvention au titre du Fonds de soutien 
financier et d’abondement aux projets d’intérêt communautaire pour 
l’équipement scénique du Pavillon des Bains 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés par 21 votes 
« POUR », 0 « ABSTENTION » et 0 « CONTRE », SOLLICITE une subvention au titre du 



 

 

Fonds de soutien financier et d’abondement aux projets d’intérêt communautaires pour 
l’équipement scénique du Pavillon des Bains. 
PRECISE l’ordre de priorité n°1 de ce projet. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune 
l’ensemble des documents relatif à ce dossier. 

2022/077 FINANCES : Subvention exceptionnelle à l’association JUBILÉE – 
Dieppe – Mémorial du 19 Août 1942 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés par 21 votes 
« POUR », 0 « ABSTENTION » et 0 « CONTRE », DECIDE d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 400.00 € à l’association JUBILÉE – Dieppe – Mémorial du 19 Août 1942 
de 400.00 €. 

2022/078 FINANCES : Modification des règles de partage de la taxe 
d’aménagement 

Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents ou représentés par 8 votes 
« POUR », 10 « ABSTENTIONS » et 3 « CONTRE », ADOPTE le principe de 
reversement :   

- de 20% de la part communale de la taxe d’aménagement à la Communauté de 
Communes  

- de 80% de la part communale de la taxe d’aménagement à la Communauté de 
Communes sur l’ensemble des zones d’activités de compétence communautaire 
ainsi qu’elles sont définies par les statuts de la Communauté de Communes.  

APPLIQUE ce recouvrement à partir des impositions nouvelles au 1er janvier 2022 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de reversement de la taxe 
d’aménagement ainsi que ces éventuels avenants.  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte ou à entreprendre toute démarche 
concourant à l’exécution de la présente délibération. 

2022/079 FINANCES : Demande de subvention auprès de l’ANAH dans le 
cadre des études pré opérationnelles de l’OPAH 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés par 21 votes 
« POUR », 0 « ABSTENTION » et 0 « CONTRE », SOLLICITE une subvention auprès de 
l’ANAH d’un montant de 21 548.75 € conformément au plan de financement ci-dessus. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune 
l’ensemble des documents relatifs à ce dossier 

2022/080 ECONOMIE : Ouverture dominicale des commerces « Dimanches du 
Maire » 2023 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés par 21 votes 
« POUR », 0 « ABSTENTION » et 0 « CONTRE », EMET un avis favorable à l’ouverture 
dominicale de huit dimanches pour l’ensemble des commerces installés sur le territoire 
communal pour l’année 2023 ; 
 
EMET un avis favorable pour l’ouverture des commerces aux dates suivantes : 
 

15 janvier 2023 3 décembre 2023 24 décembre 2023 
2 juillet 2023 10 décembre 2023 31 décembre 2023 
26 novembre 2023 17 décembre 2023  

 

2022/081 PERSONNEL : Création de poste et modification de la grille des 
emplois  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés par 21 votes 
« POUR », 0 « ABSTENTION » et 0 « CONTRE », MODIFIE le tableau des effectifs 
comme repris à la grille ci-jointe.  

2022/082 AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL : Mise en place d’une servitude pour 
le déploiement de la fibre optique pour tous 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés par 21 votes 
« POUR », 0 « ABSTENTION » et 0 « CONTRE », EMET un avis favorable sur la mise en 
œuvre d’une servitude pour le déploiement de la fibre optique pour tous. 



 

 

2022/083 INFORMATIONS : Informations au Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés par 21 votes 
« POUR », 0 « ABSTENTION » et 0 « CONTRE », PREND ACTE des informations 
communiquées. 

Monsieur le Maire clôt la réunion du Conseil Municipal. 

 


