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67 01/07/2022 11/07/2022 
INFORMATIQUE – Collecte des déchets informatique de 

Dieppe-Maritime 

68 01/07/2022 01/07/2022 

ECONOMIE – Convention d’occupation précaire de l’atelier 

2G dans les locaux de l’Hôtel d’entreprises n°1 – 

PONTICELLI FRERES 

69 01/07/2022 01/07/2022 
ECONOMIE – Convention d’occupation précaire de l’atelier 

n°1D dans les locaux de l’Hôtel d’entreprises n°1 – IDECOV 

70 01/07/2022 01/07/2022 

MARCHES – Démolition d’un ensemble de 2 hangars 

sinistrés chemin du Golf à Dieppe. Déclaration de sous-

traitance n°2022-06-00-01 

71 01/07/2022 01/07/2022 

MARCHES – Marché de collecte en porte-à-porte et de 

valorisation des déchets verts. Déclaration de sous-

traitance modificative n°2021-11-01-01   

72 01/07/2022 01/07/2022 

MARCHES – Marché de collecte en porte-à-porte et de 

valorisation des déchets verts sur la commune de Sainte-

Marguerite-sur-Mer. Déclaration de sous-traitance 

modificative n°2022-05-01-01   

73 01/07/2022 04/07/2023 
AMENAGEMENT – Convention de vente d’un bien, après 

démontage complet, avec Monsieur Didier RIMBERT  

74 01/07/2022 01/07/2022 
CULTURE – Convention de partenariat pour retransmission 

d’opéra  

75 04/07/2022 08/07/2022 

RH – Formation sur le thème « Evaluation et amélioration 

du parcours de soins des patients ayant une maladie 

coronarienne stable » 

76 04/07/2022 08/07/2022 
RH – Formation sur le thème « Parcours de soins du 

diabétique de type 2 » 

77 04/07/2022 08/07/2022 
RH – Formation sur le thème « l’ECG : savoir interpréter 

dans les situations courantes de médecine générale » 

78 04/07/2022 08/07/2022 RH – Formation sur le thème « Asthme de l’adulte » 

79 06/07/2022 06/07/2022 
FINANCES – ORFEOR – Contrat PerfOrm – Solution de 

gestion active de la dette 

80 07/07/2022 07/07/2022 
MARCHES – Contrat de location et de maintenance de 3 

licences AutoCAD et 2 licences REVIT  

81 07/07/2022 08/07/2022 
MARCHES – Contrat de Service Ciril Group – Hébergement 

progiciels GF / GRH  
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82 08/07/2022 08/07/2022 

ECONOMIE – Convention d’occupation précaire de l’atelier 

n°3G dans les locaux de l’Hôtel d’entreprises n°1 – 

EUROCHANNEL LOGISTICS 

83 08/07/2022 12/07/2022 

MARCHES – Gestion des déchets ménagers et assimilés sur 

les territoires de Falaises du Talou et de Dieppe-Maritime 

– Lot n°1 : Pré-collecte et collecte des ordures ménagères 

résiduelles et des déchets recyclables hors verre – Avenant 

n°2  

84 08/07/2022 12/07/2022 

MARCHES – Gestion des déchets ménagers et assimilés sur 

les territoires de Falaises du Talou et de Dieppe-Maritime 

– Lot n°4 : Traitement des OMR provenant de la collecte – 

Avenant n°1  

85 08/07/2022 11/07/2022 

MARCHES – Gestion des déchets ménagers et assimilés sur 

les territoires de Falaises du Talou et de Dieppe-Maritime 

– Lot n°5 : Tri et valorisation des déchets JMR, EMB 

provenant de la collecte sélective (hors verre) – Avenant 

n°1  

86 11/07/2022 11/07/2022 

AMENAGEMENT – CADRES EN MISSION – Maîtrise d’Œuvre 

Urbaine et Sociale pour l’habitat et l’accueil des gens du 

voyage sur Dieppe-Maritime – Remise gracieuse sur les 

pénalités de retard – Marché 2021/55 – Ordre de service 

n°1 

87 12/07/2022 12/07/2022 

AMENAGEMENT – EUCLYD-EUROTOP – Prestations 

foncières, prestations topographiques et recensement des 

réseaux enterrés – Remise gracieuse sur les pénalités de 

retard – Marché 2017/07 – Ordre de service n°13 

88 12/07/2022 12/07/2022 

AMENAGEMENT – EUCLYD-EUROTOP – Prestations 

foncières, prestations topographiques et recensement des 

réseaux enterrés – Remise gracieuse sur les pénalités de 

retard – Marché 2017/08 – Ordre de service n°45 

89 13/07/2022 13/07/2022 

FINANCES – Modification de la décision n°2012/89 

relative à la création d’une régie de recettes auprès du 

Conservatoire à rayonnement départemental Camille 

Saint-Saëns  

90 13/07/2022 13/07/2022 
FINANCES – Supression de la régie d’avances du budget 

annexe « Transports Publics »  

91 19/07/2022 21/07/2022 

MARCHES – Gestion des déchets ménagers et assimilés sur 

les territoires de Falaises du Talou et de Dieppe-Maritime 

– Lot n°2 : Collecte en point d’apport volontaire du verre – 

Avenant n°2  

92 26/07/2022 27/07/2022 
ECONOMIE – Convention d’occupation précaire Module 

n°3 dans les locaux de l’Hôtel d’Entreprises n°2 – ATI  
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93 26/07/2022 27/07/2022 
EAU/ASSAINISSEMENT – Protocole d’accord 

transactionnel conclu avec SIXENSE ENGINEERING 

94 26/07/2022 27/07/2022 

MARCHES – Collecte et traitement des déchets générés par 

les gens du voyage sur le territoire de l’agglomération – 

Avenant n°1 

95 27/07/2022 28/07/2022 
COLLECTE – Convention entre le SMEDAR et Dieppe-

Maritime – Financement du PLAN BOOST 

96 28/07/2022 29/07/2022 

ECONOMIE – Convention d’occupation précaire portant 

sur des locaux au sein du bâtiment historique de l’Hôtel 

d’Agglomération avec le CNAM – Avenant n°1 

97 01/08/2022 02/08/2022 
RH – CEREMA – Formation sur le thème « Savoir utiliser 

les fichiers fonciers » 

98 01/08/2022 16/08/2022 
EAU/ASSAINISSEMENT – Bail pour la location d’un 

bâtiment au profit de Dieppe-Maritime 

99 10/08/2022 16/08/2022 

MARCHES – Travaux sur les réseaux d’eau potable de 

Dieppe-Maritime – Déclaration de sous-traitance  

n°2021-44-00-02  

100 10/08/2022 10/08/2022 

PLIE – Contrat de location de vélo à assistance électrique 

dans le cadre d’un accompagnement PLIE – M. Constantin 

AVRAM – Période du 11 juillet au 30 août 2022 

101 19/08/2022 30/08/2022 

MARCHES  – Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) 

pour l’habitat et l’accueil des gens du voyage – avenant 

n°1 

102 19/08/2022 05/09/2022 

PATRIMOINE  – Bail de location d’un pavillon d’habitation 

(ancien logement du gardien du stade Jean Dasnias) – 

Avenant n°1 

103 30/08/2022 30/08/2022 

PLIE – Contrat de location de vélo à assistance électrique 

dans le cadre d’un accompagnement PLIE – M. Nouhoum 

KEITA – Période du 31 août 2022 au 30 septembre 2022 

104 30/08/2022 30/08/2022 

PLIE – Contrat de location de vélo à assistance électrique 

dans le cadre d’un accompagnement PLIE – Mme Noimot 

BALOGUN – Période du 31 août 2022 au 30 septembre 

2022 

105 30/08/2022 30/08/2022 

PLIE – Contrat de location de vélo à assistance électrique 

dans le cadre d’un accompagnement PLIE – M. Constantin 

AVRAM – Période du 31 août 2022 au 30 septembre 2022 
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106 08/09/2022 09/09/2022 

RH – Laurent LEBRUN ; Coach – Formation sur le thème 

« Accompagnement et soutien aux pratiques 

professionnelles à destination des personnels 

d’encadrement »  

107 08/09/2022 09/09/2022 

MARCHES PUBLICS – Travaux de transfert des effluents 

d’Arques-la-Bataille sur le système d’assainissement de 

Dieppe et renouvellement de réseaux dans le bourg 

d’Arques-la-Bataille – Lot n°1 : Transfert d’Arques-la-

Bataille et du PR Pharmacie de Martin-Eglise – Déclaration 

de sous-traitance n°2021-36-00-01 

108 08/09/2022 09/09/2022 

MARCHES PUBLICS – Travaux de transfert des effluents 

d’Arques-la-Bataille sur le système d’assainissement de 

Dieppe et renouvellement de réseaux dans le bourg 

d’Arques-la-Bataille – Lot n°1 : Transfert d’Arques-la-

Bataille et du PR Pharmacie de Martin-Eglise – Déclaration 

de sous-traitance n°2021-36-00-02  

109 08/09/2022  
PATRIMOINE – Convention  de mise à disposition à titre 

gratuit d’un véhicule au PETR Dieppe Pays Normand 

110 09/09/2022 09/09/2022 

DECHETS MENAGERS – Convention relative à la collecte 

des déchets ménagers et assimilés sur le domaine privé – 

Lycée Pablo Neruda 

111 09/09/2022 09/09/2022 
RH – Formation sur le thème « Réhabilitation des 

réservoirs d’eau potable » 

112 13/09/2022 13/09/2022 

MARCHES PUBLICS – Travaux de transfert des effluents 

d’Arques-la-Bataille sur le système d’assainissement de 

Dieppe et renouvellement de réseaux dans le bourg 

d’Arques-la-Bataille – Lot n°1 : Transfert d’Arques-la-

Bataille et du PR Pharmacie de Martin-Eglise – Déclaration 

de sous-traitance n°2021-36-00-03  
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