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Département du Calvados 
Ville d'IFS 

Extrait du Registre des Délibérations 
du Conseil Municipal 

 
L'an deux mille seize 
Le douze décembre 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en séance publique, salle du 
Conseil Municipal sous la présidence de Michel PATARD-LEGENDRE, Maire, 
Date de convocation 12 décembre  2017        
Date d'affichage 12 décembre  2017         
Nombre de conseillers en exercice 33 
 Présents 26 (pt 1 à 10) puis 27 jusqu’à la fin 
                      Votants 32 
Etaient présents : Thierry RENOUF, Martine LHERMENIER, Michel COLOMBEL,  
Marie-Hélène AGATI, Jean-François POTTIER, Sylvia HARANG, Laurent QUELLIER,  
Jean-Charles BERNICOT, Josiane LEFEVRE-FOUBERT, Arièle WAVELET, Aminthe RENOUF, Stéphane 
DAUFRESNE, Christiane BELLET-COCHERIL, Lydie WEISS, Odile NOIRET,  
Bernard MARY, Jean-Pierre BOUILLON, Sylvaine BAUMARD, Alain GRUENAIS,   
Anne-Marie DEVIEILHE, Alain ROGER, Bernard MUSUALU, Arnaud FONTAINE, Déborah DION,  Jean-
Louis HENRIOT et Noémie VERAQUIN formant la majorité des membres en exercice. 
Procurations : Ugur KUMBASAR, Annick PERSEQ, Pascal ESNOUF, Martial LEFEVRE et  
Noëlle LE MAULF avaient respectivement donné pouvoir à : Martine LHERMENIER,  
Sylvia HARANG, Thierry RENOUF, Josiane LEFEVRE-FOUBERT et Alain GRUENAIS. 
Absents excusés : Ugur KUMBASAR, Annick PERSEQ, Pascal ESNOUF, Martial LEFEVRE,  
Noëlle LE MAULF et Natacha MARIE. 
Secrétaires de séance : Thierry RENOUF et Bernard MUSUALU. 
  

♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Monsieur le Maire a déclaré la séance de Conseil Municipal ouverte à 20h00 
 

1 - DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DESIGNE Messieurs Thierry 
RENOUF et Bernard MUSUALU comme secrétaires de séance. 
 
2 – INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
L’article L270 du Code Electoral stipule « que le candidat venant sur une liste immédiatement après 
le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient 
vacant pour quelque cause que ce soit ». Pour faire suite à la démission de Madame Sophie MARIE, 
Conseillère Municipale membre de la liste « Ifs autrement », il convient donc de procéder à 
l’installation d’un nouveau Conseiller Municipal. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de l’installation de Monsieur Bernard MARY dans 
ses fonctions au sein du Conseil Municipal à compter de ce jour. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-1 et L2122-7 ;  
VU l’article L270 du Code Electoral ; 
VU l’installation du Conseil Municipal en date du 6 avril 2014 ; 
VU le courrier de Madame Sophie MARIE, reçu le 7 novembre 2017, portant démission de son poste de 
Conseillère municipale de la liste « Ifs Autrement » ; 
VU le courrier de Madame Martine PATARD-LEGENDRE, en date du 14 novembre 2017, candidate élue 
de la liste « Ifs Autrement » venant immédiatement après, portant refus de siéger au Conseil  
Municipal ; 
 
CONSIDERANT que conformément à l’article L270 du Code Electoral, il convient de pourvoir au 
remplacement du siège de Conseiller Municipal devenu vacant ; 
CONSIDERANT que le candidat venant immédiatement après Madame Martine PATARD-LEGENDRE 
est Monsieur Bernard MARY ; 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, PREND ACTE de l’installation 
de Monsieur Bernard MARY dans ses fonctions de Conseiller Municipal pour la liste « Ifs autrement ». 
 
3 – CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) – DESIGNATION D’UN NOUVEL 
ADMINISTRATEUR  
Pour faire suite à la démission d’un conseiller municipal qui était également membre du CCAS, il 
convient de procéder à la désignation d’un nouvel administrateur et ainsi pourvoir au siège devenu 
vacant. 
 
VU les articles L123-4 à L123-9 et R123-1 à R123-26 du Code de l’action sociale et des familles ; 
VU l’article L237-1 du Code Electoral ; 
VU la délibération n° 2014-045 du 14 avril 2014 portant détermination du nombre d’élus municipaux au 
sein du Conseil d’Administration du CCAS ; 
VU la délibération n° 2014-053 du 22 avril 2014 portant désignation des élus municipaux au sein du 
Conseil d’Administration du CCAS ; 
VU la démission de Madame Sophie MARIE (élue de la liste majoritaire « Ifs Autrement ») de ses 
fonctions de Conseillère Municipale ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie  
le 7 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT que Madame Sophie MARIE occupait les fonctions d’administrateur élu au sein du 
CCAS ; 
CONSIDERANT que Monsieur Jean-Pierre BOUILLON se porte candidat pour siéger au sein du Conseil 
d’Administration en remplacement de Madame Sophie MARIE ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, DESIGNE Monsieur  
Jean-Pierre BOUILLON, membre du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale. 
 
4 – MODIFICATION DANS LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
Les commissions municipales sont chargées d’étudier les questions soumises au Conseil Municipal. Elles 
préparent le travail et les délibérations du Conseil Municipal. Elles n’ont aucun pouvoir décisionnel. Le 
Conseil Municipal est le seul décisionnaire. Les réunions des commissions ne sont pas publiques. 
 
Le Maire est le président de droit de toutes les commissions. Elles peuvent être permanentes et se 
prolonger pendant toute la durée du mandat, ou temporaires. Dans ce cas, elles sont limitées à une 
catégorie d’affaires pour traiter d’un sujet particulier et spécifique. 
 
Le Conseil Municipal fixe le nombre de conseillers présents au sein des commissions et en désigne les 
membres. 
 
Le Conseil Municipal, par délibération n° 2014-065 du 12 mai 2014 a institué les commissions 
suivantes : 

− Finances, Administration générale et Communication ; 
− Urbanisme, Travaux et Sécurité ; 
− Environnement, Entretien des espaces verts et Développement durable ; 
− Enfance, Education, Jeunesse et Sports ; 
− Vie associative et culturelle, Citoyenneté, Diversité et Coopération décentralisée ; 
− Vie économique et Emploi ; 
− Vie sociale et solidaire. 

Par délibération n° 2016-057 du 27 juin 2016, il a été également décidé d’instituer une commission  
Ad hoc chargée de traiter des questions afférentes au centre socioculturel. 
 
Après trois années de mandature et pour faire suite à la démission de conseillers municipaux, il 
convient de modifier pour actualiser les membres de certaines commissions. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-22 ; 
VU la délibération n°2014-040 du 6 avril 2014 relative à l’élection du Maire ; 
VU la délibération n°2014-042 du 6 avril 2014 relative à l’élection des Maires-Adjoints ; 
VU la délibération n° 2014-065 du 12 mai 2014 portant création des commissions municipales ; 
VU la délibération n°2016-057 du 26 juin 2017 portant création d’une commission Ad’hoc « centre 
socioculturel » ; 
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VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie  
le 7 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT que pour faire suite à la démission de conseillers municipaux, il convient d’actualiser la 
composition de certaines commissions ; 
CONSIDERANT que la nomination des membres des commissions doit intervenir selon le principe de 
la représentation proportionnelle afin de préserver l’expression pluraliste des Conseillers Municipaux ; 
CONSIDERANT que l’ensemble des commissions restent composées de huit membres ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  A L’UNANIMITE, DECIDE de modifier la 
composition des commissions comme suit : 

 Commission « Finances, Administration générale et Communication » 
- Monsieur Thierry RENOUF, Président ; 
- Monsieur Pascal ESNOUF ; 
- Monsieur Jean-Pierre BOUILLON ; 
- Monsieur Stéphane DAUFRESNE ; 
- Madame Lydie WEISS ; 
- Monsieur Laurent QUELLIER ; 
- Monsieur Alain ROGER ; 
- Madame Sylvaine BAUMARD ; 
- Monsieur Jean-Louis HENRIOT. 
 

 Commission « Urbanisme, Travaux et Sécurité » 
- Monsieur Michel COLOMBEL, Président ; 
- Monsieur Thierry RENOUF ; 
- Madame Aminthe RENOUF ; 
- Monsieur Jean-Charles BERNICOT ; 
- Madame Christiane BELLET-COCHERIL ; 
- Madame Odile NOIRET ; 
- Madame Noëlle LE MAULF ; 
- Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 

 Commission « Environnement, Entretien des espaces verts et Développement durable » 
- Monsieur Jean-Charles BERNICOT, Président ; 
- Monsieur Michel COLOMBEL ; 
- Madame Lydie WEISS ; 
- Monsieur Jean-François POTTIER ; 
- Monsieur Pascal DAUFRESNE ; 
- Monsieur Martial LEFEVRE ; 
- Monsieur Alain GRUENAIS ; 
- Monsieur Arnaud FONTAINE. 
 

 Commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » 
- Madame Marie-Hélène AGATI, Présidente ; 
- Monsieur Laurent QUELLIER ; 
- Madame Josiane LEFEVRE-FOUBERT ; 
- Madame Martine LHERMENIER ; 
- Monsieur Ugur KUMBASAR ; 
- Madame Aminthe RENOUF ; 
- Madame Anne-Marie DEVIEILHE ; 
- Monsieur Bernard MUSUALU ; 
- Madame Noémie VERAQUIN. 
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 Commission « Vie associative et culturelle, Citoyenneté, Diversité et Coopération 
décentralisée » 
- Madame Sylvia HARANG, Présidente ; 
- Monsieur Ugur KUMBASAR ; 
- Madame Annick PERSEQ ; 
- Madame Odile NOIRET ; 
- Madame Josiane LEFEVRE-FOUBERT ; 
- Monsieur Jean-Pierre BOUILLON 
- Monsieur Bernard MUSUALU ; 
- Madame Déborah DION. 
 

 Commission « Vie économique et Emploi » 
- Monsieur Jean-François POTTIER, Président ; 
- Monsieur Thierry RENOUF ; 
- Monsieur Stéphane DAUFRESNE ; 
- Monsieur Jean-Pierre BOUILLON ; 
- Monsieur Bernard MARY ; 
- Madame Arièle WAVELET ; 
- Monsieur Alain GRUENAIS ; 
- Madame Déborah DION. 
 

 Commission « Vie sociale et solidaire » 
- Madame Martine LHERMENIER, Présidente ; 
- Madame Josiane LEFEVRE-FOUBERT ; 
- Madame Arièle WAVELET ; 
- Madame Christiane BELLET-COCHERIL. 
- Madame Natacha MARIE ; 
- Madame Aminthe RENOUF ; 
- Madame Sylvaine BAUMARD ; 
- Madame Noémie VERAQUIN ; 
- Monsieur Jean-Louis HENRIOT. 
 

 Commission Ad hoc « Centre socioculturel » 
- Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE, Président ; 
- Madame Marie-Hélène AGATI ; 
- Madame Sylvia HARANG ; 
- Madame Martine LHERMENIER ; 
- Monsieur Jean-Pierre BOUILLON ; 
- Madame Noëlle LE MAULF ; 
- Madame Déborah DION. 
 

5 – PROJET D’ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE – CREATION D’UNE COMMISSION AD’HOC 
Le centre pénitentiaire actuel de Caen ne présentant plus les caractéristiques techniques et 
fonctionnelles permettant l’exécution d’un service public de qualité, un projet de construction d’un 
nouvel établissement pénitentiaire a été étudié par l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice  
(APIJ) et porté par le Ministère de la Justice. 
 
Dans ce contexte, plusieurs sites ont été étudiés et c’est celui, situé à Ifs, qui a été retenu. 
 
Afin d’assurer le suivi du projet de création de cette structure sur notre commune, il est proposé la 
constitution d’une commission Ad’hoc composée de 6 membres : 

-  4 membres de la liste « Ifs Autrement » ; 
-  1 membre de la liste « Gauche Citoyenne » ; 
-  1 membre de la liste « Gauche Unie ». 
 

Cette composition respecte le principe de la représentation proportionnelle afin de préserver 
l’expression pluraliste des Conseillers Municipaux. 
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Il est proposé au Conseil Municipal de décider la création d’une commission Ad’hoc chargée du suivi de 
la création du centre pénitentiaire et de la définition de son projet de structure et de désigner les 
conseillers municipaux, membres de cette commission. 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-22 ; 
VU la délibérationn°2014-040 du 6 avril 2014 relative à l’élection du Maire ; 
VU la délibération n°2014-042 du 6 avril 2014 relative à l’élection des Maires-Adjoints ; 
VU la délibération n°2014-065 du 12 mai 2014 portant création des commissions municipales ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie  
le 7 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT qu’il est opportun, pour suivre le projet de création d’un établissement pénitentiaire, 
de constituer une commission Ad’hoc ; 
CONSIDERANT que pour la composition de cette commission, il est nécessaire de procéder à la 
nomination des membres ; 
CONSIDERANT qu’il est envisagé que la répartition des membres de cette commission s’organise de la 
façon suivante afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle et de préserver ainsi 
l’expression pluraliste des conseillers municipaux : 
 
-  4 membres de la liste « Ifs Autrement » ; 
-  1 membre de la liste « Gauche Citoyenne » ; 
-  1 membre de la liste « Gauche Unie ». 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, DECIDE la création d’une 
commission Ad’hoc chargée du suivi de la création d’un établissement sur notre commune,  
DESIGNE les conseillers municipaux ci-après, membres de cette commission : 

 Commission Ad hoc « Etablissement pénitentiaire » 
- Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE, Président ; 
- Monsieur Thierry RENOUF ; 
- Madame Aminthe RENOUF ; 
- Monsieur Jean-Pierre BOUILLON ; 
- Monsieur Michel COLOMBEL ; 
- Madame Anne-Marie DEVIEILHE ; 
- Monsieur Arnaud FONTAINE. 

 
6 – BUDGET PRIMITIF 2017 – DECISION MODIFICATIVE N°5 
Les décisions modificatives ont la même fonction que le budget supplémentaire concernant 
l’ajustement des prévisions en cours d’année mais n’ont pas de fonction de report. Elles modifient 
ponctuellement le budget initial. Ce sont des délibérations autorisant le Maire à effectuer des recettes 
ou des dépenses complémentaires. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
VU le budget primitif 2017 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie  
le 7 décembre 2017 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, ADOPTE la décision 
modificative n° 5 suivante : 
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Recettes de fonctionnement 

 
Nature Montant Commentaires 

76232-01 Remboursement 
d’intérêts d’emprunts 
transférés par le 
Groupement de communes 
à Fiscalité Propre (GFP) de 
rattachement 

       + 2 662.00 € 
Augmentation de crédits – 
Ajustement du remboursement 
d’intérêts de la dette par la CU 

042-722-212 
Immobilisations corporelles 
(écriture d’ordre) 

    +  27 844.31 € Valorisation des travaux en régie 

042-722-411 
Immobilisations corporelles 
(écriture d’ordre) 

       + 2 229.89 € Valorisation des travaux en régie 

042-722-824 
Immobilisations corporelles 
(écriture d’ordre) 

     + 15 690.90 € Valorisation des travaux en régie 

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT    + 48 427.10 €  

 
 

Dépenses de fonctionnement 
 

Nature Montant Commentaires  
014-739211-01 
Reversement attribution de 
compensation 

     + 93 610.00 € Augmentation de crédits   

6216-822 Personnel affecté 
par le GFP      + 35 000.00 € Ajustement de crédits – Mise à 

disposition de services par la CU 

66112-01 Intérêts courus 
non échus.        + 1 200.00 € Ajustement des crédits 

6067-212 Fournitures 
scolaires         - 1 337.00 € 

Diminution de crédits – 
Transfert en section 
d’investissement - Acquisition de  
matériel d’investissement pour 
les écoles 

022-01 Dépenses 
imprévues de 
fonctionnement 

     - 80 045.90 € Diminution de crédits 

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT    + 48 427.10 €  
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Recettes d’investissement 
 

Nature Montant Commentaires 

1381-212 Autres  subventions 
d’investissement non transférables 
Etat et établissement nationaux 

 + 184 000.00 € 

Subvention Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) notifiée 
pour la réhabilitation des écoles Paul Fort 
et Marie Curie 

45823-814 Opérations sous mandat            + 9 723.10 €  
Remboursement de la signalisation 
lumineuse tricolore par la Communauté 
Urbaine 

024-01 Cession         + 56 800.00 €  Cession terrain impasse du Périgord 

10223-01 Taxe Locale d’Equipement 
(TLE)         -150 000.00 € 

Ajustement des crédits – La TLE ayant 
été remplacée par la Taxe 
d’Aménagement (TA), transfert sur le 
compte adéquat 

10226-01 Taxe d’Aménagement 
(TA)       + 150 000.00 € 

Ajustement des crédits – La TLE ayant 
été remplacée par la TA, transfert sur le 
compte adéquat 

276351-01 Créances sur les 
groupements de communes à 
fiscalité propre 

        + 47 112.00 € 
Augmentation de crédits - Ajustement 
du remboursement du capital de la dette 
par la Communauté Urbaine 

TOTAL RECETTES 
D’INVESTISSEMENT     + 297 635.10 €  

 
Dépenses d’investissement 

 
Nature Montant Commentaires 

040-21312-212 Bâtiments 
scolaires (écriture d’ordre)      + 27 844.31 € Valorisation des travaux en régie 

040-21318-411 Autres 
bâtiments publics (écriture 
d’ordre) 

      + 2 229.89 € Valorisation des travaux en régie 

040-21318-824 Autres 
bâtiments publics (écriture 
d’ordre) 

    + 15 690.90 € Valorisation des travaux en régie 

45813-814 Opération sous 
mandat      + 9 723.10 € 

Augmentation de crédits - 
Remboursement de la 
signalisation lumineuse tricolore 
par Caen La Mer 

21318-201409-411 Autres 
bâtiments publics – 
Opération Gymnase 
Senghor 

    -   10 000.00 € Diminution de crédits 

21312-23-212 Bâtiments 
scolaires -Opération écoles     + 10 000.00 € Augmentation de crédits 

2183-23-212 Matériel de 
bureau et matériel 
informatique -  Opération 
écoles 

      + 1 337.00 € 

Transfert des crédits du compte 
6067 (fournitures scolaires) – 
Acquisition de matériels 
d’investissement 

2313-201704-411 
Constructions -Opération 
nouveau gymnase 

  + 240 809.90 € Augmentation de crédits 

TOTAL DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT + 297 635.10 €  
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7 – BUDGET PRIMITIF 2017 – VALORISATION DES TRAVAUX EN REGIE 
 Les travaux en régie correspondent à des immobilisations que la collectivité crée pour elle-même. Ces 
travaux sont réalisés par son personnel avec des matériaux qu’elle achète. Ces immobilisations sont 
comptabilisées pour leur coût de production. 
 
Il s’agit de restituer en recettes de la section de fonctionnement le montant des charges supportées 
au cours de l’année et ayant le caractère de travaux d’investissement. La comptabilité publique prévoit 
pour ce type d’opération des écritures d’ordre budgétaire. La réintégration des travaux en régie 
permettra en outre la récupération du Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) sur les 
fournitures (recettes d’investissement en N+1 article 10222). 
Les opérations comptables consistent, pour la section de fonctionnement, en l’émission d’un titre de 
recette au chapitre globalisé 042/article 722 (042 : Opération d’ordre de transfert entre section - 
Article 722 : Travaux en régie immobilisation corporelles, et pour la section d’investissement, en 
l’émission d’un mandat au chapitre globalisé 040 (Opération d’ordre de transfert entre section) et 
article 21xx. 
Le numéro de l’article dépend de l’affection du bien (par exemple : 21312 pour l’aménagement des 
écoles). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les travaux en régie effectués pour l’année 2017.       
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-21 ; 
VU l’instruction codificatrice M14 ; 
VU les travaux en régie réalisés chaque année par le Service Cadre de Vie, Urbanisme et 
Environnement ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie  
le 7 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de comptabiliser les travaux en régie afin de restituer à la section 
de fonctionnement le montant des charges qu’elle a supporté au cours de l’année et ayant le caractère 
de travaux d’investissement ; 
CONSIDERANT que le service Patrimoine a réalisé en 2017 un certain nombre de prestations revêtant 
le caractère de travaux d’investissement ; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, APPROUVE le tableau 
annexé des travaux en régie pour l’année 2017. Le montant total des travaux à valoriser est de 
45 765,10 €, FIXE le coût horaire à 20,29 € pour le service Patrimoine. 
 
8 – BUDGET PRIMITIF 2017 – ETAT DES RESTES A REALISER ET A REPORTER SUR LE BUDGET 
2018 
Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées telles qu’elles ressortent 
de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission 
d’un titre. 
Les restes à réaliser de la section d’investissement sont pris en compte pour l’élaboration de 
l’affection des résultats de l’année N-1. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-21 et L2343-1 et 2; 
VU l’instruction codificatrice M14 relative à l’instruction budgétaire et comptable applicable aux 
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux ; 
VU la délibération n°2016-17 en date du 27 mars 2017 adoptant le budget primitif de la Ville ; 
VU les délibérations n°2017-039 en date du 15 mai 2017, n°2017-059 en date du 26 juin 2017,  
n° 2017-070 en date du 18 septembre 2017, n°2017-087 en date du 6 novembre 2017 et 
n° 2017-107 en date du 18 décembre 2017 adoptant les documents budgétaires de l’exercice écoulé du 
budget de la Ville ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie  
le 7 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer le mandatement des dépenses engagées au cours des premiers 
mois sans attendre le vote du budget primitif du nouvel exercice ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, AUTORISE Monsieur le Maire 
à signer l’état des restes à réaliser et à poursuivre les paiements et les recouvrements dans la limite des 
crédits figurant sur l’état joint, DIT que les écritures seront reprises dans le budget 2018. 
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9 – BUDGET PRIMITIF 2017 – AUTORISATION D’ENGAGEMENT DES CREDITS D’INVESTISSEMENT 
AVANT LE VOTE DU BUDGET 2018 
Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L1612-1, dispose que jusqu’à 
l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, 
l’exécutif de la Collectivité Territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts du budget de 
l’exercice précédent, hormis les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement peuvent être mandatées dans la limite des crédits de 
fonctionnement de l’année 2017. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1612-1 ; 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie  
le 7 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT la nécessité d’engager, liquider et mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite des crédits inscrits à la section de fonctionnement du budget de 
l’année précédente ; 
CONSIDERANT la nécessité d’engager, liquider et mandater les dépenses de la section 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts de l’année 2017 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, AUTORISE l’engagement, 
la liquidation et le mandatement des dépenses de la section de fonctionnement jusqu’au vote du 
budget, dans la limite des crédits inscrits à la section de fonctionnement du budget écoulé, 
AUTORISE Monsieur le Maire, dès le début de l’année 2018 à engager, à liquider et à mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite de 25% des crédits inscrits à la section d’investissement du 
budget 2017 soit : 
 
Crédits votés par opération (hors capital de la dette) 
 
  Budget 2017 Crédits 2018 préalables au vote 

201307 MISE EN ACCESSIBILITE 
DES ERP 

               376 748.00 €                  94 187.00 € 

201308 RENFORCEMENT DES 
RESEAUX 

               137 768.00 €                  34 442.00 € 

201401 CONSTRUCTION 
RESTAURANT SCOLAIRE 

                 32 700.00 €                    8 175.00 € 

201404 POLICE                  19 813.01 €                    4 953.25 € 

201405 ECLAIRAGE PUBLIC                158 955.02 €                  39 738.76 € 

201406 COMPLEXE SPORTIF                682 420.25 €                170 605.06 € 

201408 ECOLE DE DANSE ET 
MUSIQUE 

                 46 436.75 €                  11 609.19 € 

201409 GYMNSASE SENGHOR                  20 000.00 €                    5 000.00 € 

201410 INFORMATIQUE                  86 572.46 €                  21 643.12 €      

201411 HOTEL DE VILLE                181 784.20 €                  45 446.05 €            

201413 ESPACE PREVERT                    3 039.38 €                      759.85 €       

201414 CANTINES                    8 098.59 €                    2 024.65 € 

201415 TERRAINS                    2 000.00 €                      500.00 € 

201416 SALLE FRANCOIS 
MITTERRAND 

                 25 789.42 €                    6 447.36 € 

201417 CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL 

               100 239.92 €                  25 059.98 € 

201418 CRECHE                  31 278.37 €                    7 819.59 €  

201419 CIMETIERE                  35 075.17 €                    8 768.79 € 
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201420 ESPACES VERTS                    3 858.56 €                      964.64 €      

201424 JEUX                130 699.00 €                  32 674.75 €  

201425 PLU                      189.18 €                        47.30 €   

201426 LOGEMENT                  23 231.25 €                    5 807.81 €    

201429 BATIMENT                  35 000.00 €                    8 750.00 € 

201431 EGLISE ET PRESBYTERE                  14 012.68 €                    3 503.17 € 

201502 SIGNALETIQUE                  29 170.00 €                    7 292.50 € 

201503 ALTERNAT IFS                100 000.00 €                  25 000.00 € 

201504 FORET                  20 090.10 €                    5 022.53 € 

201505 SQUARES                  20 715.20 €                    5 178.80 € 

201506 RESIDENCE DE BONN                  29 523.60 €                    7 380.90 € 

201507 VIDEOPROTECTION                  37 000.00 €                    9 250.00 € 

201508 CENTRE SOCIO CULTUREL                630 149.60 €                157 537.40 € 

201601 SPORT                  22 500.00 €                    5 625.00 € 

201602 BORNES ELECTRIQUES                      300.00 €                        75.00 € 

201603 PERISCOLAIRE                    6 643.71 €                    1 660.93 € 

201604 JARDINS FAMILIAUX                  25 000.00 €                    6 250.00 € 

201606 ANIMATION DU 
TERRITOIRE 

                   2 100.00 €                      525.00 € 

201607 ACM                  19 840.55 €                    4 960.14 € 

201608 PARC ARCHEOLOGIQUE                160 080.00 €                  40 020.00 € 

201609 REHABILITATION ECOLES 
PFORT ET MCURIE 

            2 578 827.10 €                644 706.78 € 

201701 CULTURE                      512.00 €                      128.00 € 

201702 COORDINATION 
ENTRETIEN 

                   3 000.00 €                      750.00 € 

201703 VEHICULES                  25 000.00 €                    6 250.00 € 

201704 NOUVEAU GYMNASE             1 235 809.90 €                308 952.48 € 

23 ECOLES                265 323.70 €                  66 330.93 €        

204 SUBVENTION 
D’EQUIPEMENT 

                 38 800.00 €                                    9 700.00 € 

165 REMBOURSEMENT 
CAUTION INSTRUMENT 
DE MUSIQUE 

                   1 000.00 €                      250.00 € 

TOTAL           7 407 094.67 €          1  851 773.71 € 

 
10 – ADMISSION EN NON VALEURS DE CREANCES IRRECOUVRABLES 
La Ville est saisie par la trésorière d’une demande d’admission de créances irrécouvrables. Il est rappelé 
que le comptable public a la compétence exclusive de la mise en en recouvrement des titres de recettes 
de la collectivité. Dans le cadre de cette mission, il lui appartient d’effectuer toutes les diligences utiles 
et le cas échéant, de mettre en œuvre l’ensemble des voies d’exécution forcée autorisées par la loi. 
Aussi, ce n’est que lorsque l’ensemble des poursuites engagées n’a pas permis de recouvrer les 
créances détenues par la Ville que leur admission peut être proposée. L’admission a pour effet de 
décharger le comptable public de son obligation de recouvrer la créance. 
 
Du point de vue de la collectivité, la procédure d’admission se traduit, pour l’exercice en cours, par une 
charge budgétaire égale au montant des créances concernées. Cette procédure a ainsi pour objet de 
constater qu’une recette budgétaire comptabilisée sur un exercice antérieur ne se traduira pas par un 
encaissement en trésorerie. 
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Afin de renforcer les pertes sur créances irrécouvrables, la réglementation depuis 2012, distingue les 
demandes d’admission selon qu’elles se rapportent ou non à des créances juridiquement éteintes. 
La catégorie « admissions en non valeurs » regroupe les créances juridiquement actives, dont le 
recouvrement est rendu impossible par la situation financière du débiteur. Elle se distingue de  
l' « admission des créances éteintes », catégorie réservée aux créances dont l'extinction a été 
prononcée par le Tribunal de Grande Instance dans le cadre d'une procédure de redressement 
personnel sans liquidation judiciaire (particuliers) ou par le Tribunal de commerce dans le cadre d'une « 
clôture pour insuffisance d'actif » (professionnels). Ainsi, comptablement, la charge des admissions de 
créances fait dorénavant l'objet de deux mandats de dépenses distincts, l'un au compte 6541 « 
créances admises en non valeurs », l'autre au compte 6542 « créances éteintes ».  
 
Les admissions de créances proposées par le comptable public intéressent des titres de recettes émis 
sur la période 2011-2016. Leur montant s'élève à 2 443,25 €, dont 1 689,51 € au titre des présentations 
en non-valeurs et 753,74 € au titre des créances éteintes. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’instruction codificatrice M14 ; 
VU la demande d’admission de créances irrécouvrables transmises par le comptable public  
le 7 novembre 2017 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie  
le 7 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT que ces produits n’ont pas pu être recouvrés par Madame le trésorier municipal pour 
les motifs indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 

Admission des créances en non valeurs 

 

Nombre de 
débiteurs 

 concernés 

Montant des 
titres Nature des créances Motif 

Particuliers 13 1 689,51 € 

Produits des services  
Restauration scolaire : 

1 497,72 €  
ACM : 127,59 € 

Périscolaire : 12,64 € 
Crèche : 51,56 € 

Combinaison 
infructueuse d’actes, 
personne disparue, 
reste à recouvrer 

inférieur au seuil de 
poursuite 

 

Total article 
6541 1 689,51 € 

  
     Admissions des créances éteintes  

 

Nombre de 
débiteurs 

 concernés 

Montant des 
titres Nature des créances Motif 

Particuliers 2 753,74 € 

Produits des services  
restauration scolaire :  

559,53 €,  
ACM : 23,81 €  

Périscolaire : 170,40 € 

Effacement de la 
dette - Commission  
de surendettement. 

 

Total article 
6572 753,74 € 

   
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, DECIDE d’accepter l’admission 
en non valeurs des créances proposées par le comptable public pour un montant de 1 689,51 €, DIT 
que l’inscription budgétaire se fera à l’article 6541 « créances admises en non valeurs », DECIDE 
d’accepter l’admission des créances éteintes proposées par le comptable public pour un montant de 
753,74 €, DIT que l’inscription budgétaire se fera à l’article 6542 « créances éteintes ». 
  
 
 
 
 
 
11 – ADOPTION DES TARIFS MUNICIPAUX  POUR L’ANNEE 2018 
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Madame Lydie Weiss fait son entrée dans la salle. 
 
Les tarifs municipaux ont donné lieu à une précédente délibération du Conseil Municipal lors de sa 
séance du 15 mai dernier pour les seuls services dont l’activité est directement liée à l’année scolaire.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer pour adopter les autres tarifs (sur la base des montants 
ci-après) en les actualisant.  
 

1 – CULTURE   

A – SPECTACLES DE LA SAISON CULTURELLE 2018 

Catégories spectacles Plein tarif 

Tarif réduit 
(Etudiants – 25 ans, demandeurs 

d’emploi) (*) 
Enfants de 12 à 18 ans 

Eglise 

Concert 6 € 3 € 

Salle François Mitterrand 

Ciné-débat Gratuit 

Spectacles (concert, 
théâtre…) 6 € 3 € 

Espace Jean Vilar 

Ciné-débat seul 3 € 

Ciné-débat + spectacle 7 € 5 € 

Catégories spectacles Plein tarif 

Tarif réduit 
(Etudiants – 25 ans, demandeurs 

d’emploi) (*) 
Enfants de 12 à 18 ans 

 
Spectacles (concert, 
théâtre…) 

7 € 5 € 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

*Sur présentation d’un justificatif (carte étudiant ou de centre de formation, ou attestation de l’employeur pour 
les apprentis).  
 
 

 2 – LOCATION DES SALLES 

Pour les associations ifoises, la ville propose 2 jours gratuits par an sur l'ensemble des salles payantes (F. 
Mitterrand et Jules Verne). Au-delà, l’utilisation est payante.  
Les réunions internes et Assemblées Générales sans repas seront organisées en dehors des salles F. Mitterrand 
et Jules Verne. 
Toute association ifoise n’ayant pas sollicité de subvention au titre de l’année en cours devra, pour bénéficier 
du tarif « associations » et/ou des deux gratuités par an, présenter les documents afférents au 
fonctionnement de l’association (déclaration en Préfecture, statuts, budget, compte-rendu d’activité…). 
 

SALLE FRANÇOIS MITTERRAND 

DEMANDEURS 

TARIFS 

Week-end  
2 journées 

Week-end 
1 journée 

 et jours fériés 

1 journée 
en semaine 
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Particuliers 

Ifois 561 € 281 € 188 € 

Extérieurs 845 € 561 € 283 € 

Associations  

Ifoises 561 € 281 € 188 € 

Extérieures 845 € 561 € 281 € 

Sociétés 

Ifoises 563 € 281 € 188 € 

Extérieures 845 € 561 € 281 € 

Etablissements scolaires (Spectacles)    
Gratuit 

(1 utilisation par 
an) 

Personnel communal (1 seule mise à disposition 
par an sur l'ensemble des salles. Réunion à 
caractère personnel à but non lucratif). 

283 € 141 € 95 € 

Administrations   561 € 281 € 

Groupe à vocation politique ou syndicale 
(2 gratuités / an, au-delà utilisation payante) 
 
 

 281 € 188 € 

Conditions s'appliquant à l'ensemble des occupants 

Chauffage (facturation du 15 octobre au 15 avril) 30 € 15 € 15 € 

Caution de location : Pénalités demandées en 
cas de nuisances sonores, dégradations des 
locaux, du mobilier, du matériel de cuisine, 
non restitution des clés… 

500 € 

Demande de prise en charge de l’entretien 
des locaux par les services municipaux 150 € 

Caution pour l’entretien des locaux : Pénalités 
demandées en cas de ménage non conforme                                        200 €  

En cas d'annulation 
1) Pour l'ensemble des occupants, sauf associations : le versement d’arrhes à la réservation (30 % du montant 
de la location) restera acquis à la collectivité en cas d'annulation moins de trois mois avant la date de location. 
2) Pour les associations (lorsqu'elles bénéficient de la gratuité) : un préavis de 30 jours calendaires sera exigé. 
Passé ce délai, une pénalité de 50 € sera demandée. 
 
 

SALLE DE SPORT JULES VERNE 

DEMANDEURS TARIFS – Journée 

Particuliers Ifois  90 € 
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Extérieurs 179 € 

Associations 
Ifoises 90 € 

Extérieures 179 € 

Sociétés 
Ifoises 90 € 

Extérieures 179 € 

Assemblées de copropriétaires  90 € 

Groupe à vocation politique ou syndicale 
(2 gratuités / an, au-delà utilisation payante) 179 € 

Conditions s'appliquant à l'ensemble des occupants 

Chauffage (facturation du 15 octobre au 15 avril)                    8 € (journée) 

Caution de location : Pénalités demandées en 
cas de nuisances sonores, dégradations des 
locaux, du mobilier, du matériel de cuisine, 
non restitution des clés… 

200 € 

Demande de prise en charge de l’entretien 
des locaux par les services municipaux 100 € 

Caution pour l’entretien des locaux : Pénalités 
demandées en cas de ménage non conforme                                        150 €   
 

2) Pour les associations (lorsqu'elles bénéficient de la gratuité) : un préavis de 30 jours calendaires sera exigé. 
Passé ce délai, une pénalité de 17 € sera demandée. 

Chauffage (facturation du 15 octobre au 15 avril)                 8 € (journée) 

Caution de location : Pénalités demandées en cas de 
nuisances sonores, dégradations des locaux, du 
mobilier, du matériel de cuisine, non restitution des 
clés… 

200 € 

Demande de prise en charge de l’entretien des 
locaux par les services municipaux 100 € 

Caution pour l’entretien des locaux : Pénalités 
demandées en cas de ménage non conforme                                   150 €   

En cas d'annulation 
1) Pour l'ensemble des occupants, sauf associations : le versement d’arrhes à la réservation (30 % du montant 
de la location) restera acquis à la collectivité en cas d'annulation moins de trois mois avant la date de location. 
2) Pour les associations (lorsqu'elles bénéficient de la gratuité) : un préavis de 30 jours calendaires sera exigé. 
Passé ce délai, une pénalité de 17 € sera demandée. 

ANCIEN RESTAURANT JULES VERNE 

DEMANDEURS TARIFS – Journée 

Particuliers 
Ifois  90 € 

Extérieurs 179 € 

Associations 
Ifoises 90 € 

Extérieures 179 € 
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Sociétés 
Ifoises 90 € 

Extérieures 179 € 

Assemblées de copropriétaires  90 € 

Groupe à vocation politique ou syndicale 
(2 gratuités / an, au-delà utilisation payante) 179 € 

Conditions s'appliquant à l'ensemble des occupants 

Chauffage (facturation du 15 octobre au 15 avril)                    8 € (journée) 

Caution de location : Pénalités demandées en 
cas de nuisances sonores, dégradations des 
locaux, du mobilier, du matériel de cuisine, 
non restitution des clés… 

200 € 

Demande de prise en charge de l’entretien 
des locaux par les services municipaux 100 € 

Caution pour l’entretien des locaux : Pénalités 
demandées en cas de ménage non conforme                                        150 €   
 

2) Pour les associations (lorsqu'elles bénéficient de la gratuité) : un préavis de 30 jours calendaires sera exigé. 
Passé ce délai, une pénalité de 17 € sera demandée. 

Chauffage (facturation du 15 octobre au 15 avril)                 8 € (journée) 

Caution de location : Pénalités demandées en cas de 
nuisances sonores, dégradations des locaux, du 
mobilier, du matériel de cuisine, non restitution des 
clés… 

200 € 

Demande de prise en charge de l’entretien des 
locaux par les services municipaux 100 € 

Caution pour l’entretien des locaux : Pénalités 
demandées en cas de ménage non conforme                                   150 €   

En cas d'annulation 
1) Pour l'ensemble des occupants, sauf associations : le versement d’arrhes à la réservation (30 % du montant 
de la location) restera acquis à la collectivité en cas d'annulation moins de trois mois avant la date de location. 
2) Pour les associations (lorsqu'elles bénéficient de la gratuité) : un préavis de 30 jours calendaires sera exigé. 
Passé ce délai, une pénalité de 17 € sera demandée. 

 

3 – ACTIVITES ECONOMIQUES  

Redevances Tarifs 

Terrasses de café ouvertes :  
− Terrasse "ouverte"  15,10 €/m²/an 

− Terrasse ouverte avec aménagement 17,20 €/m²/an 

Permis de stationnement sur le domaine public :  
− Surface commerciale (soumise à autorisation) 0,80 €/ml/jour 

− Commerces ambulants ou déballeurs 15,10 €/jour 
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− Démonstrateurs/posticheurs (sans estrade ni voiture)  

 les 5 premiers m² Forfait de 7,40 €/jour 

 le m² supplémentaire (au-delà de 5 m²)  7,40 €/m²/jour 

− Démonstrateurs/posticheurs (avec estrade ou voiture)  

 les 5 premiers m²  Forfait de 10,40 €/jour 

 le m² supplémentaire (au-delà de 5 m²)  10,40 €/m²/jour 

− Exposition de véhicule automobile (en vente ou publicitaire)  10,40 €/m²/jour 

Emplacement réservé aux convoyeurs de fonds 505 € /an 
/emplacement 

Occupation du domaine privé communal :  
− Commerce ambulant  15,10 €/jour 

− Panneau publicitaire  1 020 € par face/an 

Marchés hebdomadaires (Places Debussy et des Jonquilles) 
:  

− Droit de place (par mètre linéaire et par jour, sur la base de la totalité du 
linéaire occupé par des produits des commerçants offerts à la vente, façade et 
retours compris) 

0,80 €/ml/jour 

− Participation aux consommations de fluides (pour tout commerçant se 
raccordant à la borne marché (accès à l’eau potable et/ou électricité) 0,50 €/jour 

 

Gratuité de l’occupation du domaine public pour des actions répondant à l’ensemble des critères 
cumulatifs suivants : 
• action organisée par une association à but non lucratif (loi 1901) 
• action ayant un objectif d’animation locale, de développement de lien social, de soutien à des 

actions sociales, humanitaires, caritatives, éducatives (y compris les vides-greniers et foires à 
tout), 

• accès gratuit à ces manifestations pour les visiteurs, 
• accès réservé aux seuls exposants non professionnels en cas de manifestations regroupant des 

exposants. 
 
 
 

4 – TRAVAUX PRIVÉS AVEC EMPRISE SUR DOMAINE PUBLIC 

Occupation du domaine public pour travaux privés 
(échafaudage, benne à gravats, barriérage de chantier, 
base vie de chantier …) 

0,50 €/m²/jour 

5 – OCCUPATION DU DOMAINE COMMUNAL POUR LES 
MANIFESTATIONS AVEC STRUCTURES 

 
Gratuité de l’occupation du domaine public pour des actions répondant à l’ensemble des critères 
cumulatifs suivants : 
• action organisée par une association à but non lucratif (loi 1901) 
• action ayant un objectif d’animation locale, de développement de lien social, de soutien à des 

actions sociales, humanitaires, caritatives, éducatives (y compris les vides-greniers et foires à 
tout), 

• accès gratuit à ces manifestations pour les visiteurs, 
• accès réservé aux seuls exposants non professionnels en cas de manifestations regroupant des 

exposants. 
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Barnum, chalet, structure légère 
jusqu’à 16 m² 73 € par jour 

Barnum, chalet, structure légère 
jusqu’à 32 m² 145 € par jour 

 

 

6 – ACCUEIL DES CIRQUES   

Une caution d’un montant de 500 € sera demandée à l’arrivée du cirque.  

Cirques : un forfait comprenant chapiteau, caravanes, remorques et camions, tentes 

− Chapiteau 1 mât par jour  61 € 

− Chapiteau 2 mâts par jour  121 € 

− Chapiteau 3 mâts par jour    223 € 

Manèges et attractions : le m² par jour : 0,20 € 

− Forfait 2 semaines – le m² par jour  1,21 € 

− Forfait 3 semaines – le m² par jour  1,82 € 

NOTA : Etant précisé que dans le cadre de la politique culturelle de la ville et d’une occupation 
prolongée, une convention de partenariat spécifique pourra intervenir. 

7– CIMETIERE     

Concession pleine terre (2,00 m²) 
Acquisition ou renouvellement :  

− Pour 15 ans       150 € 

− Pour 30 ans         284 € 

− Pour 50 ans         466 € 

Concession pour caveau (2,42 m²) 
Acquisition : 

− Pour 30 ans 

 
 
 

      344 € 
− Pour 50 ans      565  € 

Renouvellement : 
− Pour 15 ans 

 
     200 € 

− Pour 30 ans        344 € 

Fourniture d’un caveau [achat réservé aux particuliers – l’acquisition d’un caveau doit se faire 
simultanément à la signature d’un titre de concession pour caveau] : 

− Pour un caveau 1 place   862 € 

− Pour un caveau 2 places  1 166 € 

Redevance d’occupation du caveau provisoire      51 € 

Concession en case cinéraire au mur (columbarium) [possibilité de 4 urnes maximum par concession 
– fourniture de la plaque comprise (gravure à la charge de la famille)]  
Acquisition : 

− Pour 15 ans      390 € 

− Pour 30 ans        578 € 

− Pour 50 ans        766 € 

Renouvellement : 
− Pour 15 ans 

 
    299 € 

− Pour 30 ans        487 € 

− Pour 50 ans        674 € 
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Concession en case cinéraire au sol (caveau-urne) [possibilité de 4 urnes maximum par concession – 
fourniture de la plaque comprise (gravure à la charge de la famille)]  
Acquisition : 

− Pour 15 ans      314 € 

− Pour 30 ans       466 € 

− Pour 50 ans       619 € 

Renouvellement : 
− Pour 15 ans 

 
    223 € 

− Pour 30 ans      375 € 

− Pour 50 ans        527 € 

Jardin du souvenir   gratuit 

Taxe d’inhumation      51 € 

Vacation de Police  
20 € 

8– LOCATION DE MATERIEL     

       La location de matériel n’est pas ouverte aux particuliers. Ce matériel ne pourra être mis à la location qu’en 
fonction de la disponibilité.  

Hormis pour le podium et les barnums, les collectivités pourront bénéficier d’une mise à disposition gratuite 
ainsi que les associations ifoises dans le cadre de l’organisation de leurs manifestations ou activités. 

Toute association ifoise n’ayant pas sollicité de subvention au titre de l’année en cours devra, pour 
bénéficier du tarif « associations » ou de la mise à disposition gratuite, présenter les documents afférents au 
fonctionnement de l’association (déclaration en Préfecture, statuts, budget, compte-rendu d’activité…). 

 

   
 Associations ifoises Associations extérieures 

 (transport…)  
PODIUM DE 80 m² couvert               414 €                  832 € 

PODIUM DE 80 m² non couvert               281 €                  561 € 

½ PODIUM               206 €                  414 € 

 
 

 Associations 
ifoises Sociétés ifoises Sociétés non 

ifoises 

Barnum de 16 m² 51 € 102 € 203 € 

Barnum de 32 m² 102 € 203 € 405 € 

Cautions 
Barnums 

16 m² 203 € 
32 m² 405 € 

 

La mise à disposition des barnums sera consentie à titre gratuit pour les associations ifoises dans le cadre 
de manifestations d’animation du territoire ouvertes aux habitants. 

 
 

 
 
 

Associations 
ifoises 

Sociétés (ifoises et non 
ifoises) 

Chaise gratuité 0,50 € 

Table  gratuité 2 € 

Barrière gratuité 2 € 
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Grille d’exposition gratuité 2 € 

Mange debout avec housse  
(à l’unité) 

gratuité 2 €  

Sono portative gratuité 50 € 

Projecteur à led gratuité 48 € 

Caution pour la mise à  disposition 
de matériel                  

200 € 

Caution transpondeur (à l’unité)                                         50 € 

Caution clé (à l’unité)   10 € 

    

9– REPROGRAPHIES ET IMPRESSIONS DE DOCUMENTS     

A4 Noir & blanc 0,10 € 
Couleur 0,15 € 

A3 Noir & Blanc 0,20 € 
Couleur 0,30 € 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, DECIDE d’adopter les tarifs 
des différents services municipaux selon les éléments précités, AUTORISE Monsieur le Maire, à signer 
tout document permettant l’application de la présente délibération et notamment des règlements 
spécifiques (location de salles, de matériel,…), contrats de location ainsi que d’éventuelles conventions 
d’indemnisation (dans les cas où le montant des frais de remise en état suite à des dégradations est 
supérieur au montant de la caution, ou en cas de refus de l’assurance du locataire de prendre en 
charge l’indemnisation de la Ville).  
 
12 – CENTRE SOCIOCULTUREL « ATELIER 860 » - MODIFICATION DES TARIFS DES ACTIVITES 
POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 AOUT 2018 
Lors de sa séance du 18 septembre dernier, le Conseil Municipal avait fixé par délibération les tarifs des 
activités du centre socioculturel « Atelier 860 ». Ces activités de l’Atelier 860 sont, comme prévu, 
organisées notamment autour d’ateliers de pratiques spécifiques (cuisine, couture, numérique, ateliers 
parents-enfants,...), de sorties ou d’activités à l’extérieur de la structure, de créneaux d’accès libre à 
certains espaces (espace 2.0, Minute Papillon), des temps d’échanges de pratiques, etc. Les périodes de 
vacances scolaires donnent lieu à des programmes d’activités spécifiques.  
Ces activités régulières de l’Atelier 860 permettent d’amorcer une réelle mobilisation des habitants et 
une implication de leur part à la fois en tant qu’usagers mais également dans l’organisation de certaines 
actions spécifiques ou temps d’animation de la vie locale. Depuis la rentrée de septembre, ce sont près 
de 50 nouvelles personnes qui ont participé aux activités du centre.  
Tel qu’indiqué précédemment, la période écoulée permet de réaliser des premières constatations sur la 
grille tarifaire qui avait été mise en place. Cette grille impose un encaissement de la participation de 
chaque usager avant chaque atelier ; ces modalités s’avèrent fastidieuses pour les usagers et 
chronophage pour l’équipe du centre. Aussi, afin de contribuer à simplifier les modalités 
d’encaissement, notamment pour des inscriptions sur plusieurs ateliers consécutifs, il est proposé 
d’envisager d’instituer un tarif forfaitaire, de 10 €/adulte et 5 €/enfant, pour un cycle d’ateliers, hors 
période de vacances scolaires. La notion de cycle couvre l’ensemble des ateliers d’une pratique 
(couture, numérique...) ayant lieu entre deux périodes de vacances scolaires. Un cycle correspond à 6/8 
séances d’ateliers en fonction du calendrier scolaire. 
Il est demandé au Conseil Municipal de modifier en ce sens la grille tarifaire des activités du centre 
socioculturel. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la Convention d’Objectifs et de Gestion 2013-2017 signée entre l’Etat et la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales (C.N.A.F.) ;  
VU les circulaires de la CNAF n°2012-013 en date du 20 juin 2012 relative à l’animation de la vie 
sociale et n°2016-005 du 16 mars 2016 relative à l’agrément des structures de la vie sociale ; 
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VU la délibération n°2017-071 du Conseil Municipal en date du 18 septembre 2017, relative à l’adoption 
des tarifs des activités du centre socioculturel « Atelier 860 »  pour la période du 1er octobre 2017 au 31 
août 2018 ;  
VU les conventions de prestations de services « Animation Globale et Coordination » et « Animation 
Collective Familles », relatives au centre socioculturel d’Ifs, signées entre la CAF du Calvados et la ville 
d’Ifs, pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2021 sur la base du Contrat de Projet présenté par la 
Ville pour l’Atelier 860 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie le 
7 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT que le centre socioculturel d'Ifs « Atelier 860 » a vocation à mettre en place des 
activités à destination des habitants et des familles ifoises, contribuant notamment à soutenir les 
parents dans leur fonction, à renforcer la cohésion sociale et l’intégration des personnes ainsi qu’à 
développer le vivre-ensemble et la participation active des habitants ;  
CONSIDERANT que les activités proposées doivent permettre de mobiliser des habitants, de favoriser 
l’échange, le lien social, la cohésion intrafamiliale et la mixité sociale ainsi que l’implication d’habitants 
dans la vie locale ;  
CONSIDERANT que ces activités prennent la forme d’ateliers spécifiques (parents-enfants, numérique, 
cuisine,...), de créneaux d’accès libre à certains espaces, de sorties ou activités à l’extérieur de la 
structure, de stages, de temps d’échanges de pratiques, de débats, de partage d’expériences ou 
d’activités d’habitants contribuant à la vie du centre ou de la commune ;  
CONSIDERANT que le fait de disposer uniquement de tarifs unitaires suppose un paiement avant 
chaque atelier et que ce système n’est pas adapté pour une gestion efficiente de la régie ni simple pour 
les usagers qui souhaitent s’inscrire sur une certaine durée à des ateliers d’une même pratique ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, DECIDE d’introduire, dans 
la grille tarifaire des activités du centre socioculturel, un tarif forfaitaire par cycle pour les ateliers ou 
activités au sein de l’Atelier 860, PRECISE que la notion de « tarif au cycle » couvre l’ensemble des 
ateliers d’une même pratique ayant lieu entre deux périodes de vacances scolaires, DECIDE 
d’adopter en conséquence la nouvelle tarification ci-après des activités de l’Atelier 860 pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 : 

  
Prix unitaire  Cycle 

  

Adulte Enfant 
3 à 17 ans 

Enfant 
de 

moins 
de 3 ans 

Adulte 
Enfant 
3 à 17 

ans 

Enfant 
de 

moins 
de 3 
ans 

Accès libre à l’année (sur créneaux 
identifiés) : documentation, espaces 
numérique, Cuisine/café, Parents-Enfants,... 

5 €/an  

Gratuit 

   

Ateliers ou Activités dans l’Atelier 860 2 €  1 € 10 € 5 € Gratuit 

Sorties ou Activités à 
l’extérieur de l’Atelier 860 
(dans la limite du 
département) 

Soumises à 
droits d’entrée 3 € 2 € 

   

Non soumises à 
droits d’entrée 2 € 1 € 

   

Stage 5 € 2 € 
   

Spectacles de la saison culturelle 
municipale 

Cf. tarifs municipaux en 
vigueur 

   

RDV individuels sur temps de permanences 
spécifiques Gratuit Gratuit 

Temps d’échanges, débats, partage 
d’expériences, montage de projets 
collectifs... 

Gratuit Gratuit 
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Activités de participation d’habitants à la 
vie du centre ou de la commune Gratuit Gratuit 

 
PRECISE que la présente délibération annule et remplace, pour la période concernée, la 
délibération n°2017-71 du Conseil Municipal en date du 18 septembre 2017, AUTORISE Monsieur le 
Maire à mener à bien toute démarche et à signer tout document nécessaire à l’application de la 
présente délibération. 

13 – COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES (CLECT) – APPROBATION DU RAPPORT N°2-2017 DU 18 OCTOBRE 
2017 
Au 1er janvier 2017, a été créée la Communauté Urbaine Caen la mer issue de la fusion de la 
Communauté d’Agglomération Caen la mer avec les deux Communautés de Communes Entre Thue et 
Mue et Plaine Sud de Caen et de l’extension à la commune de Thaon et au territoire de celle de Troarn. 
Cinquante communes forment désormais la Communauté Urbaine Caen la mer, après création de la 
communauté nouvelle de Rots au 1er janvier 2016 et des deux communes nouvelles Thue et Mue et 
Salines au 1er janvier 2017. 
L’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de la Communauté Urbaine a également défini 
l’ensemble des compétences de cette dernière. 
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie, une première fois le mardi 4 juillet 
2017 afin de se prononcer sur l’évaluation des charges transférées liées aux compétences « voirie », 
« Entretien des espaces verts », « assainissement », « pluvial » et « tourisme » hors charges de 
personnel, pour l’ensemble des communes. 
Le mercredi 18 octobre 2017, la CLECT s’est de nouveau réunie afin d’évaluer les charges nettes 
transférées relatives aux charges du personnel, des quotes-parts des frais financiers et de la 
signalisation lumineuse tricolore (SLT). 
Le rapport du 18 octobre 2017 n°2-2017 ci-joint, adopté par la CLECT, détaille le montant des charges 
nettes transférées par commune et par compétence. 
S’agissant de notre commune, le montant global de ces charges transférées s’élève à 728 491 € et se 
répartit comme suit : 

Charges transférées 

Charges de personnel 685 486 € 

Quotes-parts des frais financiers 19 862 € 

SLT 23 143 € 

TOTAL 728 491 € 

 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le rapport de la CLECT n°2-2017 du 18 octobre 2017. 
 
VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de la Communauté Urbaine Caen la mer ; 
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ; 
VU le rapport n°2-2017 du 18 octobre 2017 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) relatif à l’évaluation des charges nettes de personnel, des quote-part des frais 
financiers et de la signalisation lumineuse tricolore de l’ensemble des communes membres ;   
VU la délibération du bureau communautaire du 23 novembre 2017 portant approbation de l’attribution 
de compensation définitive ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie  
le 7 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient de se prononcer sur le rapport de la CLECT n°2-2017 du 18 octobre 
2017 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, APPROUVE le rapport  
n°2-2017 du 18 octobre 2017 de la CLECT relatif à l’évaluation des charges nettes de personnel, des 
quotes-parts des frais financiers et de la signalisation lumineuse tricolore. Le total des charges 
transférées est de 728 491 €, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la 
bonne exécution de la présente délibération. 



Compte rendu sommaire de la séance de Conseil Municipal du 18 décembre 2017 - 22 
 

14 – COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – ADOPTION DU MONTANT DE L’ATTRIBUTION DE 
COMPENSATION DE LA VILLE D’IFS 
L’évaluation des transferts de charges liés à la création de la Communauté Urbaine au 1er janvier 2017 a 
été réalisée sur la base des données issues de l’étude KPMG dont les résultats proviennent des 
éléments recueillis à partir de l’analyse des derniers comptes administratifs de notre commune. Les 
charges transférées ont ainsi été évaluées et calculées sur la moyenne des charges nettes des dix 
dernières années (2006-2015) pour l’investissement et sur les 3 dernières années (2013-2015) pour le 
fonctionnement. C’est sur cette moyenne qu’un droit de tirage annuel a été fixé.  
Par délibération n° 2017-060 en date du 26 juin 2017,  le Conseil Municipal a pris la décision 
d’augmenter le volume des charges transférées au regard de la programmation des opérations en voirie 
et espaces verts, portées désormais par la Communauté Urbaine. La Ville a en effet souhaité augmenter 
son droit de tirage en section de fonctionnement en le portant à 400 000 €. Cette hausse de 12 911 € a 
donc été  prise en compte dans le calcul du montant qui nous a été notifié. 
Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la décision d’abandonner la 
référence uniquement à la moyenne des derniers comptes administratifs a eu pour conséquence 
d’introduire une méthode d’évaluation dérogatoire retenue par la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) et une « révision libre » de l’attribution de compensation. 
Ainsi, la procédure dite de « révision libre » de l’attribution de compensation (AC), doit faire l’objet 
d’une adoption à la majorité des 2/3 par le Conseil Communautaire et être également adoptée par 
chaque commune intéressée à la majorité simple, en tenant compte du rapport de la CLECT (cf. article 
1609 nonies C point V1°bis du CGI). 
 
Le montant que la Ville devra reverser à la Communauté Urbaine Caen la mer est de 974 608,71 €, 
calculé comme suit : 
 

Attribution de 
compensation (AC) 
2016 

            478 350,20 € 

Charges nettes 
transférées 

1 452 958,91 € 

Attribution de 
compensation 2017 

− 974 608,71 € 

 
VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 
VU que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a dérogé aux dispositions 
du IV de l’article 1609 nonies du Code Général des Impôts concernant les évaluations de charges de 
fonctionnement et d’investissement pour la compétence « Voirie et entretien des espaces verts » ; 
VU les avis des Commissions Locales d’Evaluation de Charges Transférées du 4 juillet et du 18 octobre 
2017 ; 
VU la délibération n°2017-060 en date du 26 juin 2017 portant augmentation du droit de tirage de la 
section de fonctionnement ; 
VU les délibérations n° 2017-073 du 18 septembre 2017 et n° 2017-114 du 18 décembre 2017 du 
Conseil Municipal approuvant  les rapports de la CLECT mentionnés ci-dessus ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient de délibérer sur le montant d’attribution de compensation de la ville 
d’Ifs ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, ADOPTE la procédure  dite 
« de révision libre » de l’attribution de compensation, PREND ACTE du montant définitif de 
l’attribution de compensation, soit – 974 608,71 €, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 
document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. 

15 – COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES PERMANENT « BATIMENTS ET EQUIPEMENTS » - ADOPTION DE LA CONVENTION 
Dans le but d’obtenir une meilleure coordination administrative et technique, de réduire les coûts 
procéduraux tout en mutualisant la procédure de consultation, il est envisagé de constituer un 
groupement de commandes permanent entre la Communauté Urbaine Caen la mer et les communes, 
Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) et syndicats intercommunaux situés sur son territoire en 
vue de la passation de marchés publics de prestations et de travaux ayant trait au patrimoine des 
signataires tant en ce qui concerne leurs bâtiments que leurs équipements. 
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Ces contrats porteront sur les prestations récurrentes dans des domaines relatifs aux opérations de 
contrôle, vérification, maintenance règlementaire et fonctionnelle des installations de bâtiments ou 
d’équipements. 
 
Il pourra s’agir notamment de prestations concernant : 

- Les travaux dans les bâtiments ; 
- Les vérifications périodiques et maintenance (extincteurs, ascenseurs, systèmes de sécurité 

incendie, alarmes, portes automatiques…) ; 
- Les diagnostics immobiliers. 

 
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont formalisées 
dans la convention constitutive jointe à la présente délibération. 
 
La Communauté Urbaine assurera la coordination du groupement et aura la charge de mener la 
procédure de passation des marchés, leur exécution relevant de la responsabilité de chaque membre du 
groupement. 
La commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur. 
Préalablement au lancement de chaque consultation, les membres du groupement qui souhaitent 
participer devront prendre une délibération définissant la nature et l’étendue de leur besoin et actant 
leur participation au marché en préparation. 
Dans un souci de rationalisation, la présente convention se substituera aux conventions existantes pour 
les marchés concernés. Sa signature entraînera la résiliation des conventions de groupement de 
commandes préexistantes, les marchés en cours passés sur le fondement de ces conventions étant 
cependant maintenus jusqu’à leurs termes. 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la constitution du groupement de commandes tel que 
mentionné ci-dessus et de valider les termes de la convention constitutive jointe en annexe. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération n°2014-043 portant sur les délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 
en vertu de l’article L.2122 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie  
le 7 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt de mettre en œuvre un groupement de commandes « Bâtiments et 
Equipements» pour la Communauté Urbaine et différentes communes, CCAS et syndicats 
intercommunaux de son territoire ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, APPROUVE la création du 
groupement de commandes « Bâtiments et Equipements » pour la Communauté Urbaine et différentes 
communes, CCAS et syndicats intercommunaux de son territoire ainsi que les termes de la convention 
constitutive jointe en annexe, PREND ACTE que les conventions de groupement de commandes 
préexistants et qui deviendraient surnuméraires en raison de leur objet, seront résiliées, PREND ACTE 
que les marchés déjà passés sur le fondement de ces conventions seront maintenus jusqu’à leurs 
termes, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et tous documents y afférant ainsi que 
l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
16 – COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES PERMANENT DANS LE « DOMAINE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION » - ADOPTION DE LA CONVENTION 
Dans le but d’obtenir une meilleure coordination administrative et technique, de réduire les coûts 
procéduraux tout en mutualisant la procédure de consultation, il est envisagé de constituer un 
groupement de commandes permanent entre la Communauté Urbaine Caen la mer et les communes, 
Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) et syndicats intercommunaux situés sur son territoire en 
vue de la passation de marchés publics. 
  
Ces contrats porteront sur des acquisitions et prestations récurrentes dans des domaines relatifs à la 
fourniture, à l’acquisition et à la maintenance de matériels ainsi que de prestations ayant trait au 
domaine des technologies de l’information et de la communication des signataires de la convention. 
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Il pourra s’agir notamment de marchés concernant : 
- L’achat et la livraison de papier ou toute autre fourniture d’impression ; 
- L’acquisition de matériel informatique et de télécommunications ; 
- L’acquisition de logiciels informatiques et de télécommunications ; 
- Les prestations de services de maintenance, de support et d’assistance ; 
- L’acquisition et la maintenance de matériels de reprographie et d’impression. 

 
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce groupement de commandes sont formalisées 
dans la convention constitutive jointe à la présente délibération. 
La Communauté Urbaine assurera la coordination du groupement et aura la charge de mener la 
procédure de passation des marchés, leur exécution relevant de la responsabilité de chaque membre du 
groupement. 
La commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur. 
Préalablement au lancement de chaque consultation, les membres du groupement qui souhaitent 
participer devront prendre une délibération définissant la nature et l’étendue de leur besoin et actant 
leur participation au marché en préparation. 
Dans un souci de rationalisation, la présente convention se substituera aux conventions existantes pour 
les marchés concernés. Sa signature entraînera la résiliation des conventions de groupement de 
commandes préexistantes, les marchés en cours passés sur le fondement de ces conventions étant 
cependant maintenus jusqu’à leurs termes. 
Il est proposé au Conseil Municipal de donner son accord pour la constitution du groupement de 
commandes tel que mentionné ci-dessus et de valider les termes de la convention constitutive jointe en 
annexe. 
 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération n°2014/043 portant sur les délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 
en vertu de l’article L.2122 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
VU l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
VU le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie  
le 7  décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt de mettre en œuvre un groupement de commandes dans le « Domaine des 
technologies de l’information et de la communication» pour la Communauté Urbaine et différentes 
communes, CCAS et syndicats intercommunaux de son territoire ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, APPROUVE la création du 
groupement de commandes dans le « Domaine des technologies de l’information et de la 
communication » pour la Communauté Urbaine et différentes communes, CCAS et syndicats 
intercommunaux de sont territoire ainsi que les termes de la convention constitutive jointe en annexe,  
PREND ACTE que les conventions de groupement de commandes préexistants et qui deviendraient 
surnuméraires en raison de leur objet seront résiliées, PREND ACTE que les marchés déjà passés sur 
le fondement de ces conventions seront maintenus jusqu’à leurs termes, AUTORISE Monsieur le Maire 
à signer la convention et tous documents, avenants y afférent ainsi que l’ensemble des pièces 
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
17 – COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – MISE A DISPOSITION ASCENDANTE DE PLEIN 
DROIT SUITE AU TRANSFERT DE COMPETENCE NON SUIVI D’UN TRANSFERT D’AGENTS – ADOPTION 
DE LA CONVENTION 
Dans le cadre de la création au 1er janvier 2017 de la Communauté Urbaine Caen la mer, les communes 
membres ont procédé au transfert d’un certain nombre de leurs compétences et corrélativement au 
transfert des services ou parties de services permettant d’assurer les missions nouvellement dévolues à 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 
Ce transfert concerne principalement pour la ville d’Ifs les agents des services voirie et espaces verts. 
Or, en pratique, la plupart des agents communaux sont polyvalents ; ils n’assurent en effet que pour 
partie les missions transférées. Les agents d’entretien de la voirie et des espaces verts sont en effet 
amenés à participer, entre autres, aux festivités de la Ville (transports et logistiques).  Certains d’entre 
eux ont d’ailleurs  fait le choix de conserver leur statut d’agents communaux. 
C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L5211-4-1 l du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), les agents restés communaux sont de plein droit et sans limitation de durée mis à 
disposition de la Communauté Urbaine, à titre individuel, pour assurer la partie de leurs fonctions 
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relevant des compétences transférées. Les agents continuent de percevoir la rémunération 
correspondant à leur grade ou à l’emploi qu’ils occupent dans leur commune d’origine. 
Ils sont alors placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du 
président de la Communauté Urbaine. 
Les modalités de cette mise à disposition doivent être réglées par une convention conclue entre la 
commune et l’EPCI. 
Cette situation n’ayant pas vocation à perdurer, au fil de l’exécution de la présente convention et 
notamment à chaque départ d’agent, il sera procédé à l’actualisation de la liste des agents ; chaque 
collectivité devant procéder à cette occasion à la réorganisation des services.  
Ainsi, le projet de convention figurant en annexe précise, entre autres, la définition des frais de 
personnel ainsi que les modalités de remboursement de ces charges. En effet, la mise à disposition des 
agents concernés au profit de la Communauté Urbaine Caen la mer fait l’objet d’un remboursement 
portant sur la rémunération de l’agent mis à disposition ainsi que sur les cotisations et contributions y 
afférant. 
La convention de mise à disposition est conclue pour une durée indéterminée et prend effet à compter 
du 1er janvier 2017. Elle pourra être modifiée par voie d’avenant accepté par les deux parties. 
Pour chaque commune membre mettant à disposition des moyens humains pour assurer les 
compétences transférées, une fiche recensant nominativement les agents concernés est établie. 
Enfin, les remboursements par Caen la mer se feront trimestriellement sur la base des montants de 
rémunération versés par la commune aux agents concernés. 
Pour l’année 2017, le paiement de ces remboursements s’effectuera en un seul versement (en 
décembre) sur présentation d’un état annuel des charges de personnels mis à disposition. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention figurant en 
annexe. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-4-1 l ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de la Communauté Urbaine Caen la mer ; 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 17 janvier 2017 donnant délégation au Bureau 
Communautaire ; 
VU la délibération du Bureau communautaire du 23 novembre 2017 portant approbation de la 
convention de mise à disposition de plein droit des agents communaux ;  
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie  
le 7 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT le transfert de compétences à la Communauté Urbaine au 1er janvier 2017 ; 
CONSIDERANT la volonté de certains agents communaux polyvalents de conserver leur statut 
d’agents communaux, tout en exerçant, pour partie, des missions relevant de compétences transférées 
à la Communauté Urbaine ; 
CONSIDERANT qu’il convient de définir les modalités de leur mise à disposition ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, APPROUVE les termes de 
la convention de mise à disposition de plein droit des agents restés communaux auprès de la 
Communauté Urbaine Caen la mer, APPROUVE la liste des agents communaux mis à disposition 
figurant en annexe, PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus et inscrits au budget au 
chapitre 012, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 

Cette délibération annule et remplace la délibération n°2016/115 du 12 décembre 2016. 

18 – COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – MISE A DISPOSITION DESCENDANTE DE SERVICES 
AUPRES DES COMMUNES MEMBRES – ADOPTION DE LA CONVENTION 
Pour faire suite à la création au 1er janvier 2017 de la Communauté Urbaine Caen la mer et en 
application de l’article L5211-4-1 III du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il est apparu 
opportun, dans le cadre d’une bonne organisation des services, que l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) puisse mettre ses services en partie à disposition d’une ou 
plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences. 
Pour notre Ville, il s’agit principalement des activités suivantes : 
- Logistiques et manifestations ; 
- Entretien des espaces non transférés du mobilier des aires de jeux. 
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A cet effet une convention de mise à disposition de service doit être conclue entre l’EPCI et chaque 
commune intéressée pour fixer notamment les conditions de remboursement par la commune de la 
mise à disposition des frais de fonctionnement dudit service.  
Le projet de convention, figurant en annexe, précise les conditions d’application des mises à disposition 
de service, et notamment : 

- La définition du coût unitaire qui est calculé par grade et comprend les charges de personnel 
ainsi que les frais de fonctionnement de service estimés à 10% du montant des frais de 
personnel ; 

- Les modalités de remboursement proposées sur la base d’acomptes trimestriels et d’un solde en 
décembre, à l’exception de l’année 2017, année pour laquelle le remboursement s’effectuera en 
un seul virement. 
 

La présente convention de mise à disposition de service prend effet à compter du 1er janvier 2017 et  
pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2017. 

Pour chaque commune membre concernée, une fiche recensant les besoins de services par grade est 
établie. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le projet de convention. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-4-1 III ; 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de la Communauté Urbaine Caen la mer ; 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 17 janvier 2017 donnant délégation au Bureau 
Communautaire ; 
VU la délibération n°B-2017-11-23/43 du Bureau communautaire du 23 novembre 2017 portant 
approbation de la convention de mise à disposition de services auprès des communes membres ;  
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie  
le 7 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT la création de la Communauté Urbaine au 1er janvier 2017 ; 
CONSIDERANT la volonté de la Communauté Urbaine Caen la mer de mettre ses services en partie à 
disposition de ses communes membres ; 
CONSIDERANT qu’il convient de définir les modalités de mise à disposition des services de Caen la 
mer au profit des communes membres ;  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, APPROUVE les termes de 
la convention de mise à disposition de service des agents intercommunaux affectés à la mission 
« espaces publics communautaires » auprès des communes membres, APPROUVE la liste des 
besoins de service figurant en annexe, PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus et inscrits 
au budget au chapitre 012, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la 
bonne exécution de la présente délibération. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°2016/116 du 12 décembre 2016. 
 
19– COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – SERVICE COMMUN DES AUTORISATIONS DU DROIT 
DES SOLS (ADS) – NOUVEAU MODE DE CALCUL DE TARIFICATION – ADOPTION DE LA CONVENTION 
Le service commun instructeur des autorisations du droit des sols (ADS) de Caen la mer a été créé en 
mars 2015 selon des premiers éléments d’organisation et de facturation. 
Ce service commun a été mis en place dans le cadre de la loi de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM), est hébergé par la Communauté Urbaine Caen la 
mer et se trouve régi par une convention de fonctionnement. 
Les missions du service avaient été définies à l’issue d’un travail conduit collégialement par l’ensemble 
des communes potentiellement adhérentes. Lesdites missions avaient fait l’objet d’une convention 
d’utilisation du service qui en détaillait le contenu, s’adressant indifféremment aux communes membres 
de Caen la mer et à toute autre collectivité extérieure à la Communauté Urbaine souhaitant adhérer 
dans le cadre de prestations de service. 
Aujourd’hui, le retour d’expérience de presque trois ans de fonctionnement du service commun ADS a 
révélé : 
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- Une complexité des modes de facturation (option d’instruction, tarif selon le type de permis 
« équivalents PC ») ; 

- Un décalage entre le coût réel du service rendu et le coût facturé aux communes (déficit 
important du service). 

 
Il convient donc d’ajuster et simplifier les principes de facturation et de fonctionnement du service pour 
les communes de Caen la mer : 

- En supprimant la possibilité d’option (principe de « forfait d’instruction des actes par 
commune ») ; 

- En ajustant les participations des communes au coût global du service selon une clé de 
répartition liée au nombre d’habitants et à son évolution (dynamique démographique des 
communes) ; 

- En regroupant pour le volet d’instruction, tous les agents instructeurs en un même lieu afin de 
mutualiser les connaissances, d’assurer une meilleure continuité de service et d’optimiser les 
coûts notamment en organisant les plans de charge des agents. 

 
Le nouveau mode de tarification du service consistera à répartir chaque année le coût net du service au 
prorata des habitants, en distinguant le poids de la population et la dynamique de développement 
démographique communale, calculé comme suit :  

- 80% du coût du service sera donc ventilé sur chaque commune adhérente selon sa population 
(de l’année N-1) ; 

-  20% de ce coût sera réparti sur les communes qui auront vu leur population augmenter et 
auront donc généré davantage d’actes pour le service (forfait par habitant « gagné » entre  
N-3 et N-1), les soldes négatifs étant considérés comme nuls. 

 
Au-delà de la participation conventionnelle de 78 500 €, la Communauté Urbaine versera dès 2018 au 
service une contribution exceptionnelle supplémentaire de 60 000 €, dont la baisse progressive sera 
mise en œuvre une fois le service stabilisé. 
 
Par ailleurs, les conventions existantes avec les communes extérieures à la Communauté Urbaine et 
celles ne souhaitant pas signer la nouvelle convention, perdurent en l’état jusqu’au 31 décembre 2018 
sans reconduction après cette échéance. 
Enfin, les tarifs individualisés par commune seront révisés chaque année selon les principes évoqués ci-
dessus, en fonction des chiffres de population fournis par la Préfecture. 
Pour les communes membres de la Communauté, disposant d’un service instructeur avant le 1er juillet 
2015 et adhérant au service commun, les agents historiquement présents dans ces communes seront 
regroupés en un seul lieu pour le volet instruction. 
Il apparaît que les communes membres de la Communauté Urbaine, qui pourraient choisir d’adhérer au 
service ne comptent pas, dans leur personnel, d’agent instructeur. Aucune fiche d’impact n’a donc lieu 
d’exister. 
A l’exception des Certificats d’Urbanisme de type A (restant délivrés par les communes), l’ensemble des 
actes seront instruits par le service commun. La possibilité d’option est supprimée. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les termes d’une nouvelle convention relative au service 
commun ADS. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 visant à clarifier les compétences des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération n°2015-072 du 29 juin 2015 autorisant la signature de la convention signée relative 
au service ADS ; 
VU la délibération n° c-2017-12-14/19 du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2017 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie  
le 7 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’ajuster et de simplifier les principes de facturation et de 
fonctionnement du service ADS pour les communes ; 
CONSIDERANT le nouveau mode de tarification du service lié au poids de population et à sa 
croissance ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, APPROUVE les termes de la 
convention figurant en annexe relative au fonctionnement du service commun instructeur des 
autorisations du droit des sols, DECIDE que cette convention abroge et remplace les termes de la 
convention précédente à l’exception des dispositions relatives au personnel, AUTORISE Monsieur le 
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Maire à signer cette convention ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente 
délibération. 
 
20 – DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE (DSU) – RAPPORT SUR LES ACTIONS MENEES EN 
MATIERE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN EN 2016 
La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSU et DSU Cible) a été créée par la loi 
d’orientation pour la Ville du 13 mai 1991. Elle a pour objectif d’apporter une aide financière aux 
communes confrontées à une insuffisance de leurs ressources par rapport à leurs charges, pour 
financer la mise en œuvre d’actions favorisant le développement social urbain et donc les conditions de 
vie. 
 
La ville d’Ifs est bénéficiaire de cette dotation depuis 2003. Elle est en constante évolution. 
 

€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
DSU 

 
DSU 
Cible 

649 365 
 
0 
 

660 404 
 
0 
 

671 961 
 

77 725 
 

759 432 
 

42 235 
 

808 882 
 

164 190 
 

982 803 
 

133 077 
 

Evolution 
annuelle +72 577 +11 039 +89 282 +51 981 +171 405 +142 808 

 
En 2016, la DSU représente la somme de 982 803 €. A cette somme, s’ajoutent 133 077 € de DSU Cible 
soit un total de 1 115 880 €. 
Le code général des collectivités territoriales prévoit, dans son article L1111-2, que, dans les communes 
ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, il est présenté un rapport au 
Conseil municipal retraçant de l’affectation de ces fonds. 
Les politiques publiques mises en place par la ville d’Ifs, sur le territoire communal, participent au 
développement urbain social et solidaire. Le présent rapport a donc pour objectif de présenter les 
principales actions. 
L’année 2016 a été particulièrement marquée par la mise en place du projet d’ouverture d’un centre 
socioculturel, établissement qui n’existait pas jusqu’à alors sur la commune. Cet équipement structurant 
a été conçu pour répondre aux problématiques persistantes et fédérer les initiatives et acteurs du 
territoire autour d’un projet global de développement social local. L’acquisition du bâtiment 
anciennement dévolu à Pôle Emploi ainsi que plusieurs aménagements ont représenté une dépense 
d’investissement de 630 000 €. 
 

1- LIEN SOCIAL, SOLIDARITE et LOGEMENT 
 

• CCAS :  

La Ville a versé au C.C.A.S. en 2016, une subvention de 455 200 €, en légère hausse par rapport à 
2015. Cette subvention représente 45 % du budget des recettes de fonctionnement du CCAS.  
Cela a permis de mettre en place des actions visant à soutenir les plus fragiles en particulier en matière 
de logement ou d’accompagnement à la gestion de leur budget familial.  
Le montant total des aides et secours apportés par le CCAS était en hausse en 2016, en raison de 
l’augmentation du nombre de demandes. 
 

• ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE :  

La Ville a souhaité soutenir l’accession sociale à la propriété en apportant une aide aux ménages aux 
ressources limitées, souhaitant acquérir un bien sur notre commune. Une enveloppe de 28 000 € a été 
consacrée à cette aide. 
 

• TISSU ASSOCIATIF : 

Malgré une baisse des dotations de l’Etat, la ville d’Ifs a maintenu son soutien aux différentes 
associations de son territoire en versant 360 000 € de subvention. Elle permet en outre par un 
important soutien logistique et la mise à disposition de plusieurs salles, de développer les activités et les 
manifestations portées par les différentes associations. 
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• POLITIQUE SPORTIVE : 

En plus des 200 000 € de subventions versées aux associations sportives, la Ville a largement investi 
dans ses installations pour faciliter la pratique sportive sur son territoire. Un parcours fitness a été 
installé dans la forêt. 
 

• ACTION CULTURELLE : 

La ville d’Ifs a souhaité l’accès de tous aux activités culturelles en développant différentes actions 
gratuites comme le Fest’Ifs et une programmation estivale. Elle a également construit une 
programmation théâtrale accessible au plus grand nombre avec une tarification spécifique pour les 
demandeurs d’emploi. En 2016, elle a créé un nouvel évènement culturel autour de la musique, le 
Festival des Musique du Monde dont la 1ère partie, qui se déroule en après-midi, est entièrement 
gratuite. Enfin, elle a à cœur d’aller vers les jeunes, et a largement contribué à l’accomplissement du 
projet Antigone, programme d’échange entre jeunes ifois et macédoniens autour du théâtre. 
A travers ses actions de coopération décentralisée, la Ville poursuit son dynamisme interculturel. 
L'année 2016 a notamment été marquée par l'aboutissement du projet Antigone cité ci-dessus et par la 
visite de faisabilité de la Ville et du lycée Régional de l’hôtellerie-restauration François Rabelais à Debar 
en Macédoine pour le lancement d'un projet basé sur la formation des jeunes et la stratégie de 
développement touristique de Debar. Le projet de coopération intercommunale avec le Niger sert 
également de support éducatif dans les structures péri et extrascolaires pour l'éveil des enfants à la 
coopération et à la solidarité internationale. Pour l'année 2016, l'engagement financier de la Ville sur les 
actions de coopération décentralisée s'élève à 14 000 €. 
 

• CENTRE SOCIOCULTUREL : 

En plus de l'acquisition du bâtiment et  des premiers travaux d'aménagement, l'année 2016 a marqué le 
lancement du projet de structure social du centre et avec lui le recrutement du directeur, la mise en 
place des permanences emplois (présence sur un même créneau de la Mission Locale, de 
Correspondant Solidarité Emploi, de la Cellule Emploi) et la délocalisation des certaines activités 
existantes sur la commune telle que l'action sociolinguistique de l'Ecole des Parents et des Educateurs 
(EPE), des ateliers numériques,... 
 

• PROJET SANTE : 

L'année 2016 marque également une montée en puissance du projet Santé de la Ville avec la 
perspective de structuration progressive d’un projet d’ensemble en matière de nutrition : des ateliers 
cuisine gratuits et ouverts à tous se sont développés avec une fréquence mensuelle ; des actions 
spécifiques ont été initiées, notamment autour du gaspillage alimentaire,... Ces actions permettent une 
ouverture des habitants à de nouvelles pratiques alimentaires tout en facilitant le lien social entre les 
participants. Ces démarches ont, au cours de l’année 2016, donné lieu au développement de nouveaux 
partenariats et à une projection sur l’intégration de ce projet Santé dans la dynamique du projet de 
structure du centre socioculturel.  
 

2- EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

• CELLULE EMPLOI – PERMANENCES CONSEILLER SOLIDARITE EMPLOI ET POLE 
EMPLOI : 

En 2016, le CCAS a installé une cellule emploi afin d’aider les demandeurs d’emploi en termes 
d’accompagnement, soit principalement l’inscription à différents services, en particulier à la plateforme 
de Pôle Emploi, la recherche d’offres d’emploi, l’élaboration et la rédaction de curriculum vitae ainsi que 
de lettre de motivation. 
Les permanences de l’Espace Emploi, en partenariat avec le Conseiller Solidarité Emploi et la Mission 
Locale dans les mêmes locaux et sur la même matinée, mises en place en 2016, ont apporté un réel 
service de proximité aux multiples complémentarités. Elles ont lieu le jeudi matin au sein du Centre 
Socioculturel et le lundi matin une semaine sur deux dans les locaux du C.C.A.S. 
 

• FORUM DE DECOUVERTE DES METIERS : 

En mars 2016, la Ville a lancé son 1er Forum de découverte des métiers à destination de collégiens du 
sud de l’agglomération caennaise. Cette 1ère édition a réuni plus de 60 professionnels pour un coût de 
40 500 €. Cette manifestation été consolidée par un 2e Forum en novembre 2017. 
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• ACCUEIL DES CONTRATS D’AVENIR : 

En 2016, la ville d’Ifs a accueilli quatre contrats d’avenir dans différents services tels que les espaces 
verts, les bâtiments ou les services administratifs. 
 

• SERVICE CIVIQUE : 

En 2016, la Ville a obtenu un agrément de trois ans au titre du dispositif de Service Civique et a ainsi 
accueilli un premier volontaire sur une mission de "Sensibilisation et accompagnement des habitants à 
l'utilisation des outils numériques dans le quotidien".  Cette première expérience a permis à la Ville de 
poursuivre son objectif de réduction de la fracture numérique sur son territoire. Cela a également 
permis au volontaire de redéfinir son projet personnel et professionnel ; cette expérience l'a ouverte sur 
une entrée en formation en janvier 2017.  D'autres missions se poursuivent sur l'année 2017. 
 

3- ENFANCE ET JEUNESSE 
 

• OFFRE DE GARDE ET SOUTIEN A LA PARENTALITE : 

La ville d’Ifs dispose d’un multi-accueil Petite Enfance constitué d’une crèche et d’une halte-garderie qui 
accueillent une soixantaine d’enfants chaque jour sur deux sites. A partir du 1er janvier 2016, la Ville a 
repris la gestion du RAM afin de créer un Pôle Petite Enfance pour mieux répondre à la demande des 
jeunes parents et des familles en situation de monoparentalité. De plus des actions de soutien à la 
parentalité ont été mises en place telles que l’organisation de soirées-débat à destination des parents et 
des professionnels de la Petite Enfance (agents du multi-accueil, assistants maternels). 
 

• PERI ET EXTRASCOLAIRE – TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP) : 

La DSU a contribué à maintenir une offre complète pour l’accueil des enfants de 3 à 17 ans. Dès 7h15 
et jusqu’à 18h30, les jours de classe, les élèves sont pris en charge par des animateurs qualifiés au sein 
de garderie dans chaque site scolaire de la Ville.  
En janvier 2016, un nouveau restaurant scolaire a ouvert ses portes pour permettre aux enfants 
fréquentant les écoles Jules Verne et Pablo Neruda ainsi que le centre de loisirs de se restaurer dans de 
meilleures conditions. 
Enfin depuis 2013, la ville d’Ifs a mis en place les TAP. Organisés 3 jours par semaine, pendant une 
heure, ils permettent aux élèves d’accéder à des activités culturelles, sportives ou de loisirs, assurées 
par des animateurs ou des intervenants extérieurs. Ils contribuent à faire découvrir aux jeunes le 
monde qui les entoure. Ils représentent pour la Ville, un coût net de 114 000 €. 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport présenté ci-dessus. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n°91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité 
des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des 
communes et des départements et modifiant le code des communes, et en particulier son article 8 ; 
VU l’article 1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
VU le budget 2016 ; 
VU l’avis de notification de la DSU 2016 du 10 mai 2016 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie  
le 7 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT que, dans les communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de 
cohésion sociale, au cours de l'exercice précédent, il doit être présenté, un rapport aux assemblées 
délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale 
compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain ; 
CONSIDERANT que ce rapport doit retracer l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les 
actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés ;  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, PREND ACTE du rapport sur 
l’utilisation des crédits de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSU et DSU Cible) 
2016, AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
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21 – MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE DE LA VILLE ET INSTAURATION DU 
REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE  
L’ EXPERTISE ET DE L’ ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
Un nouveau dispositif portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique d’État, a été adopté 
pour les fonctionnaires de l’État (décret n°2014-513 du 20 mai 2014) et est transposable aux 
fonctionnaires territoriaux, en application du principe de parité tel que fixé par l’article 88 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret n°91-875 du 26 septembre 1991 modifié. 
 
Ce nouveau régime indemnitaire a pour but de se substituer au précédent, tout en maintenant la base 
des indemnités perçues jusqu’à présent.  
Il a pour vocation de remplacer les autres régimes indemnitaires dès lors que les cadres d’emplois sont 
éligibles au RIFSEEP. 
Il s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’exercice des fonctions, de l’expérience et de 
l’engagement professionnel ainsi que de la manière se servir.   
 
 
Le RIFSEEP se compose en deux volets : 
 

- Un volet obligatoire : une indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises 
(L’IFSE) 
 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 
l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein de 
différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ;  
- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 
 
Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 devant être réservé aux postes les plus 
exigeants. 
 
Le classement de chaque emploi par groupe permet de déterminer le montant maximal de l’IFSE fixé 
par décret. Il revient à l’organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe et à l’autorité 
territoriale de fixer individuellement le montant attribué à chacun. 
 
Le Comité Technique a été réuni le 8 décembre 2017 afin d’examiner les critères de répartition entre les 
groupes de fonctions, critères fixés par l’assemblée délibérante pour l’attribution individuelle des 
montants par l’autorité territoriale ainsi que les modalités de mise en œuvre. 
 
Un nouveau dispositif portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique d’État, a été adopté 
pour les fonctionnaires de l’État (décret n°2014-513 du 20 mai 2014) et est transposable aux 
fonctionnaires territoriaux, en application du principe de parité tel que fixé par l’article 88 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret n°91-875 du 26 septembre 1991 modifié. 
 
Ce nouveau régime indemnitaire a pour but de se substituer au précédent, tout en maintenant la base 
des indemnités perçues jusqu’à présent.  
Il a pour vocation de remplacer les autres régimes indemnitaires dès lors que les cadres d’emplois sont 
éligibles au RIFSEEP. 
Il s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’exercice des fonctions, de l’expérience et de 
l’engagement professionnel ainsi que de la manière se servir.   
 
Le RIFSEEP se compose en deux volets : 
 

- Un volet obligatoire : une indemnité liée aux fonctions, sujétions et expertises 
(L’IFSE) 
 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 
l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Ces fonctions sont classées au sein de 
différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
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- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ;  
- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 
 
Les groupes de fonctions sont hiérarchisés, le groupe 1 devant être réservé aux postes les plus 
exigeants. 
 
Le classement de chaque emploi par groupe permet de déterminer le montant maximal de l’IFSE fixé 
par décret. Il revient à l’organe délibérant de déterminer le montant maximal par groupe et à l’autorité 
territoriale de fixer individuellement le montant attribué à chacun. 
 
Le Comité Technique a été réuni le 8 décembre 2017 afin d’examiner les critères de répartition entre les 
groupes de fonctions, critères fixés par l’assemblée délibérante pour l’attribution individuelle des 
montants par l’autorité territoriale ainsi que les modalités de mise en œuvre. 
 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 20 ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 87-88-111 et 136 ; 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
VU le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre 
d’emplois des agents de police municipale, n°2000-45 du 20 janvier 2000 modifié relatif au régime 
indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale, n°2002-
61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité ; 
VU le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction 
Publique d’État ; 
VU le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précité ; 
VU le décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature 
indemnitaire ; 
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 
VU l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de 
l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n°2014-513 du 
20 mai 2017 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État (paru au JO du 
12/08/2017) ;  
VU la délibération n° 2016-023 en date du 29 mars 2016 instaurant le régime indemnitaire de la ville ; 
VU la délibération n°2017-047 en date du 15 mai 2017 fixant le régime indemnitaire pour la tenue des 
élections ; 
VU  l’avis du Comité Technique en date du 8 décembre 2017 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie  
le 7 décembre 2017 ;  
 
CONSIDERANT qu’obligation est faite de transposer le régime indemnitaire de la fonction publique de 
l’Etat à la fonction publique territoriale ; 
CONSIDERANT que le nouveau régime indemnitaire a vocation à remplacer les autres régimes 
indemnitaires dès lors que les cadres d’emplois sont éligibles au R.I.F.S.E.E.P. ; 
CONSIDERANT que le RIFSEEP est constitué de l’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertises) et du CIA (Complément Indemnitaire Annuel) ; 
CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer la nature, les plafonds et les conditions 
d’attribution des indemnités ; 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée les modalités suivantes : 
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ARTICLE 1 - Les bénéficiaires 
 
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini par la présente délibération : 
 

- Les agents titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel ; 
- Les agents stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel ; 
- Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps 

partiel : 
o dès leur affectation sur poste permanent vacant (au sens de l’article 3-2 de la loi n°84-

53) ; 
o dès leur affectation sur un emploi de collaborateur de cabinet (au sens de l’article  110 

de la loi n°84-53) ; 
o après 12 mois consécutifs au sein de la collectivité sur un emploi non permanent 

(remplacement, accroissement temporaire d’activité …)  
 
Sont concernés les agents titulaires/stagiaires et contractuels mentionnés ci-dessus relevant des cadres 
d’emplois éligibles au RIFSEEP à la date d’entrée en vigueur du nouveau régime indemnitaire, soit au 
1er janvier 2018, soit le cas échéant, au fil de la publication des arrêtés ministériels prévoyant le 
basculement des corps/cadres d’emplois correspondants dans le RIFSEEP. 
 
Le régime indemnitaire de la filière sécurité, qui n’est pas éligible au RIFSEEP, est déterminé pour ses 
bénéficiaires par le présent article, et pour ses modalités d’attribution par l’article 8 de la présente 
délibération. 
 
ARTICLE 2 - Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertises (IFSE) – montants de 
référence et plafonds 
 
Le régime indemnitaire est constitué d’une indemnité fixe, l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertises (IFSE). Elle est attribuée individuellement  par arrêté du Maire au regard d’une cotation des 
fonctions exercées au sein de la collectivité. 
 
L’IFSE est exclusive de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière se servir, 
à l’exception des primes et indemnités légalement cumulables (IHTS, astreintes, travail de nuit, 
dimanche et jours fériés notamment). L’IFSE est cumulable avec la prime de responsabilité des emplois 
administratifs de direction. 
 
Un différentiel grade/fonctions est accordé à l’agent concerné lorsqu’il exerce de façon permanente des 
fonctions ayant vocation à être exercées par un grade supérieur. Par ailleurs, en cas d’exercice 
momentané (remplacement long par exemple) de fonctions d’un groupe supérieur, l’agent concerné 
pourra se voir attribuer le montant de l’IFSE desdites fonctions durant cet exercice temporaire de 
fonctions supérieures. 
Enfin un niveau d’IFSE supérieur au plancher de référence pourra être attribué, à titre exceptionnel, 
lorsque l’expertise et/ou l’expérience professionnelles de l’intéressé le justifient (tension de recrutement 
sur certains métiers notamment). 
 
Les plafonds de l’IFSE applicables au sein de la collectivité sont, par équivalence avec la fonction 
publique d’État, les plafonds réglementaires définis par arrêtés ministériels pour les corps d’État, par 
groupe de fonction. Ces montants plafonds évoluent selon les mêmes conditions que les montants 
applicables aux fonctionnaires de l’État. 
 
ARTICLE 3 - Définition des critères  
 
Les fonctions d’un cadre d’emplois sont réparties au sein de différents groupes de fonctions au regard 
des critères professionnels suivants : 
 

1) Fonctions et niveaux d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
 

2) Niveau de technicité, expertise et qualification nécessaires à l’exercice des fonctions ; 
 

3) Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 
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Le nombre de groupes de fonctions est fixé par catégorie hiérarchique :  
- 4 groupes en catégorie A 
- 4 groupes en catégorie B 
- 3 groupes en catégorie C 

 
La composition des groupes de fonctions et les plafonds correspondants sont définis conformément aux 
dispositions de la présente délibération. 
 
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient d’un montant annuel d’IFSE divisé par 
deux. 
 
L’IFSE attribué à titre individuel fait l’objet d’un réexamen : 

- En cas de changement de fonctions ; 
- En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion ; 
- En cas d’avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours. 

 

En l’absence de changement, le réexamen intervient tous les quatre ans, en fonction de l’expérience 
professionnelle acquise par l’agent. 
 
ARTICLE 4 - Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
 
Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la manière de servir de l’agent, de sa 
valeur professionnelle et de son investissement appréciés lors de l’entretien professionnel selon les 
critères fixés dans le formulaire de l’entretien professionnel applicable dans la collectivité. 
 
Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents un coefficient de prime appliqué au montant de 
base. 
 
Le pourcentage du montant plafond déterminant le montant individuel est fixé par arrêté de l’autorité 
territoriale. 
 
Le pourcentage attribué sera revu annuellement à partir des résultats des entretiens d’évaluation, il 
ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

A titre transitoire et afin de permettre à la collectivité de définir précisément les critères 
d’attributions du CIA, il est envisager l’application suivante : 

• retenue à hauteur de 50% du CIA en cas de rapport établi par le supérieur hiérarchique dans 
l'année ; 

• retenue de la totalité du CIA en cas de sanction disciplinaire. 

Tableau relatif au nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) – Indemnité de Fonctions, de 
Sujétions et d’Expertise (IFSE) – Complément Indemnitaire Annuelle (CIA) Cotation des 
fonctions et montants de référence. 
 

Cotation des fonctions 

Cadres d’emplois 
concernés 

Montants IFSE Montants CIA 

Groupes 
de 

fonctions 
Fonctions Plafond (brut annuel) Plafond (brut annuel) 

A1 Direction générale (DGS, 
DGA, Cabinet) 

Emplois fonctionnels de 
DGS 

36 210 € 6 390 € 
Attachés 

A2 Directeur 
Attachés 32 130 € 5 670 € 

Ingénieurs Cadre d’emplois concerné au 01/01/2018 en 
attente de la parution de l’arrêté 

A3 Directeur d’équipement 
Responsable de service            Attachés 25 500 € 4 500 € 
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Adjoint au directeur de 
service Puéricultrices ClN Cadre d’emploi exclu du RIFSEEP avec réexamen 

avant le 31/12/2019 

A4 Agent en expertise et/ou 
spécialisé Infirmier en soins généraux Cadre d’emploi exclu du RIFSEEP avec réexamen 

avant le 31/12/2019 

B1 
Directeur                                                

Directeur d'équipement 
Responsable de service 

Animateurs 17 480 € 2 380 € 

Rédacteurs 17 480 € 2 380 € 

Chef de service PM Filière sécurité non éligible au RIFSEEP 

Assistants d’Enseignement 
Artistique 

Cadre d’emploi exclu du RIFSEEP avec réexamen 
avant le 31/12/2019 

Techniciens Cadre d’emplois concerné au 01/01/2018 en 
attente de la parution de l’arrêté 

Assistants socioéducatifs 11 970 € 1 630 € 

B2 

Encadrant intermédiaires 
Adjoint au directeur de 

service ou d’équipement                                
Adjoint au responsable de 

service 

Animateurs 16 015 € 2 185 € 

Techniciens Cadre d’emplois concerné au 01/01/2018 en 
attente de la parution de l’arrêté 

Rédacteurs 16 015 € 2 185 € 

EJE Cadre d’emplois concerné au 01/01/2018 en 
attente de la parution de l’arrêté 

Infirmiers ClN Cadre d’emploi exclu du RIFSEEP avec réexamen 
avant le 31/12/2019 

B3 Coordinateur d’activité 

Animateurs 14 650 € 1 995 € 

Rédacteurs 14 650 € 1 995 € 

Techniciens paramédicaux Cadre d’emploi exclu du RIFSEEP avec réexamen 
avant le 31/12/2019 

EAPS 14 650 € 1 995 € 

Techniciens Cadre d’emplois concerné au 01/01/2018 en 
attente de la parution de l’arrêté 

B4 Agent en expertise et/ou 
spécialisé 

Rédacteur 13 400 € 1 805 € 

Technicien Cadre d’emplois concerné au 01/01/2018 en 
attente de la parution de l’arrêté 

Assistants d’Enseignement 
Artistique 

Cadre d’emploi exclu du RIFSEEP avec réexamen 
avant le 31/12/2019 

C1 
Coordinateur d’activités 

Encadrants intermédiaires 
Sécurité 

Adjoints d’animation 11 340 € 1 260 € 

Adjoint administratif 11 340 € 1 260 € 

Agents de maîtrise 11 340 € 1 260 € 

Brigadier-Chef Filière sécurité non éligible au RIFSEEP 

Gardien-Brigadier Filière sécurité non éligible au RIFSEEP 

C2 
Agent en expertise et/ou 

spécialisé                                      
Assistant au directeur de 
service ou d’équipement 

Adjoints techniques 10 800 € 1 200 € 

ATSEM 10 800 € 1 200 € 

Adjoints administratifs 10 800 € 1 200 € 

Officiers d’état civil 10 800 € 1 200 € 

Auxiliaires de puériculture Cadre d’emploi exclu du RIFSEEP avec réexamen 
avant le 31/12/2019 

Adjoints d’animation 10 260 € 1 140 € 
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C3 Agent opérationnel 

Adjoints d’animation 10 260 € 1 140 € 

Adjoints techniques 10 260 € 1 140 € 

Adjoints administratifs 10 260 € 1 140 € 

Agents sociaux 10 260 € 1 140 € 

 
 
Rappel : Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient d’un montant annuel d’IFSE 
divisé par deux. 
 
ARTICLE 5 - Modalités de versement 
 
L’IFSE est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement 
indiciaire, notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi-traitement, sans 
traitement. 
En cas de congé de maladie ordinaire : 
 

- Au 1er arrêt : prime maintenue sur l’IFSE 
- À partir du 2ème arrêt :  

o retenue de 1/65ème de l’IFSE à partir du 2ème jour ; 
o au-delà du 30ème jour consécutif, prime maintenue intégralement sur l’IFSE. 

 
En cas de congé annuels, de maternité, paternité, adoption, accident du travail, hospitalisation, le 
régime indemnitaire est maintenu. 
 
En cas de longue maladie, grave maladie, longue durée, le versement du régime indemnitaire est 
suspendu.  
 
Le CIA est versé annuellement en décembre de chaque année. 
 
ARTICLE 6 - La transition entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire 
 

 Le cumul avec d’autres régimes indemnitaires : 
 
Selon l’article 5 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 :  « l’indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités 
liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre 
chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». 
 
Ainsi, l’IFSE est non cumulable avec les primes et indemnités de même nature et notamment : 
 

- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ; 
- La prime de rendement ; 
- L’indemnité de fonctions et de résultats (PFR) ; 
- L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ; 
- L’indemnité d’exercice de mission des préfectures (IEMP) ; 

 
Il convient donc d’abroger la délibération n° 2016/023 en date du 29 mars 2016 instaurant le régime 
indemnitaire de la Ville. 
 
En revanche, le RIFSEEP est cumulable avec : 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement, 
etc.) ; 

- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (GIPA, etc.) ; 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires IHTS,  

d’astreintes …) ; 
- La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ; 
- Les primes de juin et décembre versées antérieurement à janvier 1984. 
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Selon l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les primes annuelles de juin et de décembre 
versées antérieurement aux agents, continuent à être versées dans les mêmes conditions, sans aucun 
abattement possible en cas d’absence.  
Les montants fixés sont en juin 288.50 € et en décembre 389.50 €. 
Ces primes forfaitaires sont accordées au prorata du temps de travail et se cumulent avec l’IFSE. 

 
 Le maintien du régime indemnitaire antérieur des agents : 

 
Conformément à l’article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « Les organes délibérants 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre 
individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des 
dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou 
la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’État servant de référence, 
soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire ». 
 
Ce maintien indemnitaire individuel perdure jusqu’à ce que l’agent change de fonctions ou en cas de 
réexamen en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 
 
Cette garantie ne fait pas obstacle à une revalorisation du montant de l’IFSE perçu par l’intéressé. 
 
ARTICLE 7 - Modalités d’attribution spécifiques du régime indemnitaire à certains cadres 
d’emplois  
 
Certains cadres d’emplois ne sont pas encore concernés par la mise en œuvre du RIFSEEP. Leur régime 
indemnitaire antérieur continuera à leur être attribué dans les mêmes conditions jusqu’à leur intégration 
dans les nouvelles dispositions : 
 

 La prime de service pour les cadres d’emplois des Puéricultrices territoriales, 
Éducatrices de Jeunes Enfants, Infirmiers, Techniciens paramédicaux, Auxiliaires de 
puériculture 

 
 

Références :  
- Décret n°68-929 du 24 octobre 1968 modifié 
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
- Décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 modifié 
- Arrêté du 27 mai 2005 – Arrêté du 1er août 2006 – Arrêté du 6 octobre 2010 – Arrêté du 24 

mars 1967 
 

Les agents concernés : les titulaires, stagiaires et non titulaires, à temps complet et non 
complet relevant des cadres d’emplois ci-dessus. 
 

 

Coefficient 
de 

modulation  
mini 

Coefficient 
de 

modulatio
n maxi 

Puéricultrices territoriales, Éducatrices de Jeunes Enfants, Infirmiers, 
Techniciens paramédicaux 

Prime de 
service 

7.5 % du 
traitement 
indiciaire 

17 % du 
traitement 
indiciaire 

Auxiliaires de puériculture 

Prime de 
service 

7.5 % du 
traitement 
indiciaire 

17 % du 
traitement 
indiciaire 

Prime 
spéciale de 
sujétions 

0 % du 
traitement 
indiciaire 

10 % du 
traitement 
indiciaire 

 
Le versement s’effectue mensuellement. Le taux individuel sera déterminé par l’autorité 
territoriale en fonction de la présence effective de l’agent.  
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 L’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires 
(IFRSTS) pour le cadre d’emplois des Éducateurs de Jeunes Enfants 

 
Références :  
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
- Décret n°2002-1443 du 9 septembre 2002 modifié en dernier lieu par décret n°2013-662 du 

23 juillet 2013 
- Arrêté du 9 décembre 2002 
D’une manière générale, les agents doivent dans l’exercice effectif de leurs fonctions faire face 
régulièrement à des suppléments de travail ou/et à des sujétions plus ou moins importantes 
sans que l’on puisse quantifier ces suppléments et ces sujétions. 
 
Les agents concernés : les titulaires, stagiaires et les non titulaires, à temps complet et non 
complet relevant du cadre d’emplois ci-dessus. 
 
Modalités de calcul et mise en œuvre : 
Le montant de l’indemnité est calculé par rapport à un montant de référence annuel fixé par 
catégorie d’agents multiplié par un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 7. 
 
Cette indemnité est allouée dans la limite d’un crédit global établi en multipliant le taux de 
référence par le coefficient multiplicateur et par le nombre de bénéficiaires. 
 
Le montant annuel de référence au 1er janvier 2002 est de 950 €. 
 

Cadre d’emploi Montant moyen 
annuel 

Coefficient de 
modulation Mini 

Coefficient de 
modulation 

Maxi 
Éducateur de Jeunes Enfants 950 € 0 7 

 
La totalité de ces primes évoluera conformément à la législation en vigueur. 
 

 L’indemnité de suivi et d’orientation (ISO) pour le cadre d’emplois des Assistants 
territoriaux d’Enseignement Artistique. 
 
Références :  
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
- Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 
- Arrêté du 15 janvier 1993 
- Note de service n°2017-029 du 8 février 2017 
 
Les agents concernés : les titulaires, stagiaires et non-titulaires, à temps complet et non 
complet relevant du cadre d’emplois ci-dessus. 
 
Modalités de calcul et mise en œuvre : 
Montant annuel de référence du grade X coefficient de modulation 
Indexée sur la valeur du point constituée de deux parts 
Part fixe : liée au suivi individuel et à l’évolution des élèves 

Part modulable : tâche de coordination dans le suivi et l’évolution des élèves 

 

Cadre d’emplois 

Montant 
annuel 

part 
fixe 

Montant 
annuel 

part 
variable 

Assistants 
territoriaux 
d’enseignement 
artistique  

       1213.56 €        1425.84 € 
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Le versement s’effectue mensuellement. 
 

 La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction  
 
Références :  
- Décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié 
 
Modalités de calcul et mise en œuvre : 

Taux maximum retenu 15% du traitement brut (indemnité de résidence, primes et supplément 
familial non compris). 
 

Liste des cadres d’emplois ouvrant droit à la prime : 
Les agents occupant les emplois fonctionnels de direction : directeur général des services des 

communes de plus de 2000 habitants. 
 
 L’Indemnité spécifique de service (ISS) pour les cadres d’emplois d’Ingénieurs et 

Techniciens territoriaux. 
 
Références :  
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003 modifié par le décret n°2014-1404 du 26 novembre 2014 
- Arrêté du 25 août 2003 modifié par l’arrêté du 31 mars 2011 
- Circulaire n° NOR:INTBooo0062C du 22 mars 2000 
 
NB : Cette prime a vocation à être remplacée par l’IFSE du RIFSEEP. Toutefois, jusqu’à la publication 

des arrêtés d’adhésion des corps de référence pour la FPE, les agents relevant des cadres d’emplois de 
la filière technique désignés ci-après, à propos du montant, peuvent continuer à percevoir l’indemnité 
spécifique de service. 
 
Les agents concernés : Les agents titulaires, stagiaires et contractuels à temps complet ou non 
complet. 
 
Modalités de calcul et mise en œuvre : 
Montant annuel de référence du grade X coefficient de modulation 

Liste des cadres d’emplois ouvrant droit à la prime : 
 

Cadre d’emplois 
Montant 

annuel de 
référence 

Coefficient 
de 

modulation 
Mini 

Coefficient 
de 

modulation 
Maxi 

Cadre d’emplois des Ingénieurs 
territoriaux 
Ingénieur principal à partir du 6ème échelon 
ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans le 
grade  
Ingénieur principal à partir du 6ème échelon 
n’ayant pas 5 ans d’ancienneté dans le 
grade  
Ingénieur principal jusqu’au 5ème échelon 
Ingénieur à partir du 7ème échelon 
Ingénieur jusqu’au 6ème échelon 

 
18 456.90 € 

 
15 561.70 € 

 
 

11 942.70 € 
10 133.20 € 

 
0 
 
0 
 
0 
0 
0 

 
1.225 

 
1.225 

 
1.225 
1.15 
1.15 

Cadre d’emplois des Techniciens 
territoriaux 
Technicien principal de 1ère classe 
Technicien principal de 2ème classe 
Technicien 

 
6 514.20 € 
5 790.40 € 
3 619.00 € 

 
0 
0 
0 

 
1.10 
1.10 
1.10 

 
L’attribution se fait par l’autorité territoriale qui peut moduler librement le coefficient par arrêté 
individuel en fonction des services rendus. 
 
Le versement s’effectue mensuellement. 
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            L’indemnité est cumulable avec l’IHTS et la PSR. 

 La Prime de service et de rendement (PSR) pour les cadres d’emplois d’Ingénieurs 
et Techniciens territoriaux. 
 
Références :  
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 
- Arrêté ministériel du 15 décembre 2009 
 
Cette prime a vocation à être remplacée par l’IFSE du RIFSEEP. Toutefois, jusqu’à la publication des 
arrêtés d’adhésion des corps de référence pour la FPE, les agents relevant des cadres d’emplois de la 
filière technique désignés ci-après à propos du montant peuvent continuer à percevoir la prime de 
service et de rendement. 
 
La prime de service et de rendement est instituée au profit des agents exerçant des fonctions 
techniques, une prime dont le taux moyen est au plus égal à celui de la prime de service et de 
rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l’équipement et du logement, par 
décret 72/18 du 5 janvier  1972, modifié par décret 2009-1558 du 15 décembre 2009. 
 
Le montant est fixé par arrêté de l’autorité territoriale en fonction de la présence effective de l’agent. 
 
Les agents concernés : Les agents titulaires, stagiaires et contractuels à temps complet et non complet. 
 
 
Modalités de calcul et mise en œuvre : 
Le crédit global est calculé pour chaque concerné sur la base du montant annuel de base affecté à 
chaque grade (tableau ci-dessus) par le nombre agent éligible. Dans le cas où un agent serait seul 
titulaire de ce grade, le crédit global peut être calculé sur la base du double du taux annuel de base. 
 
Liste des cadres d’emplois ouvrant droit à la PSR : 
 

 Cadre d’emplois 
Montant 

moyen annuel 

Coefficient 
de 

modulation 
Mini 

Coefficient 
de 

modulation 
Maxi 

Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux 

Ingénieur principal 

Ingénieur  

 

2 817.00 € 

1 659.00 € 

 

0 

0 

 

2 

2 

Cadre d’emplois de Techniciens territoriaux 

Technicien Principal 1ère classe 

Technicien Principal 2ème classe 

Technicien 

 

1 400.00 € 

1 330.00 € 

1 010.00 € 

 

0 

0 

0 

 

2 

2 

2 

 
 
Le versement s’effectue mensuellement. 
 
Cette indemnité est cumulable avec les IHTS et l’indemnité spécifique de service. 
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 L’Indemnité horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 
 

Références :  
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié 
- Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002  
 
D’une manière générale, les agents doivent exercer des fonctions ou appartenir à des corps, grades ou 
emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires. 

 
D’une manière particulière, peuvent bénéficier de l’IHTS : 

 
o Les stagiaires et les titulaires à temps complet, non complet ou partiel et appartenant à la 

catégorie C ou à la catégorie B ; 
o Les agents non titulaires de droit public de même niveau et exerçant des fonctions de même 

nature que celles énumérées ci-dessus. 
 
Liste des cadres d’emplois ouvrant droits à l’IHTS : 

o Rédacteurs territoriaux 
o Techniciens territoriaux 
o Adjoints administratifs 
o Agents de maîtrise 
o Adjoints techniques 
o ATSEM 
o Agents sociaux 
o Éducateurs de Jeunes Enfants 
o Puéricultrices 
o Infirmiers 
o Infirmiers en soins généraux 
o Auxiliaires de puériculture 
o Éducateurs des APS 
o Agents de police municipale 
o Chef de service de police municipale 
o Animateurs 
o Adjoints d’animation 
o Technicien paramédicaux 
o Les agents qui effectuent des interventions exceptionnelles allouées au déneigement et salage 

seront rémunérés en heures supplémentaires (intervention le matin de 4 heures à 8 heures, 
week-end ou jours fériés). Un roulement devra être assuré par le Responsable de service. 

 
Modalités de calcul et mise en œuvre : 

Base de calcul = traitement brut annuel (TBA) + (nouvelle bonification indiciaire) + indemnité de 
résidence. 
 

 
14 

premières 
heures 

Au-delà de 
14 heures 

De 22 heures à 7 heures 
du matin Dimanche et jours fériés 

Taux 
horaire 

TBA x 1.25  
1820 

TBA x 1.27 
1820 

TBA x (1.25 ou 1.27) + 
100 % 

910 

TBA x (1.25 ou 1.27) + 
66 % 
1820 

 
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures supplémentaires effectuées à la demande 
du chef de service, dès lors qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. 
 
Sont donc exclues les heures supplémentaires effectuées à la seule initiative de l’agent. 
 
Le nombre d’heures supplémentaires ne peut excéder un contingent de 25 heures par mois, dans 
lesquelles sont incluses les heures de dimanche, jours fériés et nuits. 
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Les majorations pour heures supplémentaires de nuit et heures supplémentaires de dimanche et jour 
férié ne peuvent se cumuler. 
 
Les heures supplémentaires sont rémunérées dans les conditions du décret mentionné ci-dessus. 
Toutefois, la compensation des heures supplémentaires pourra être réalisée en tout ou en partie sous la 
forme d’un repos compensateur. La décision de faire récupérer ou de rémunérer les heures 
supplémentaires reste du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale. 

 
 Indemnité forfaitaire complémentaires pour élections (IFCE) 

 
La délibération n°2017-047 en date du 15 mai 2017 fixant le régime indemnitaire pour la tenue 
des élections continue de s’appliquer. 

 
ARTICLE 8 – Régime indemnitaire des agents de la filière sécurité 
 
Les agents de la filière Sécurité sont exclus de l’instauration du RIFSEEP, et continuent de relever du 
système indemnitaire antérieur applicable aux cadres d’emplois des Chefs de service de police 
municipale et d’Agents de police municipale. 
 
Le régime indemnitaire de la filière Sécurité est attribué à ses bénéficiaires dans les conditions 
suivantes : 
 

 L’indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) 
 
Références :  
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 
- Décret n°97-702 du 31 mai 1997 modifié 
- Décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 modifié 
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 
- Arrêté du 14 janvier 2002 

 
L’I.A.T. est indépendante de toutes heures supplémentaires. 
 
Modalités de calcul et mise en œuvre : 

Le montant annuel de l’IAT est calculé par application à un montant de référence annuel fixé 
par grade, d’un coefficient multiplicateur d’ajustement compris entre 0 et 8 et par référence à 
l’arrêté du 14 janvier 2002.  
 
Le versement sera mensuel. 
 

 L’indemnité spéciale de fonctions (ISF) 
 
Références :  

 
- Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 
- Décret n°97-702 du 31 mai 1997 
- Décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 
- Décret n°2006-1397 du 17 novembre 2006 
 

Les agents concernés : les agents titulaires et stagiaires 
Modalités de calcul et mise en œuvre : 

Le versement s’effectuera mensuellement. Le taux individuel, soumis à retenue pour pension, sera 
déterminé par l’autorité territoriale en fonction de la présence effective de l’agent. 
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Liste des cadres d’emplois ouvrant droit à la l’IAT et à L’ISF. 
 

Type de prime 
Cadres 

d’emplois 
concernés 

Grades 
éligibles 

Base 
réglementa

ire 
applicable 

Coefficien
t 

modulateu
r 

minimum 
réglement

aire 

Coefficient 
modulateur 
maximum 

réglementa
ire 

Indemnité 
d’Administration 
et de Technicité 

(IAT) 

Chef de 
service de 

police 
municipale 

Chef de service 
de police 
municipale 
jusqu’au 2ème 
échelon 

595.77 € 0 8 

Agents de 
police 

municipale 

Brigadier-chef 
principal 495.93 € 0 8 

Gardien-
Brigadier 
(ancien 
Brigadier) 

475.31 € 0 8 

Indemnité 
Spéciale 

mensuelle de 
Fonction (ISF) 

Chef de 
service de 

police 
municipale 

Chef de service 
de police 
municipale 
principal 1ère 
classe  

 / 0 30 % 

Chef de service 
de police 
municipale 
principal 2ème 
classe 

 / 0 30 % 

Chef de service 
de police 
municipale à 
partir du 3ème 
échelon 

 / 0 30 % 

Chef de service 
de police 
municipale 
jusqu’au 2ème 
échelon 

 / 0 22 % 

Agents de 
police 

municipale 

Brigadier-chef 
principal 
Gardien-
Brigadier 
(ancien 
Brigadier) 

 / 0 20 % 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, INSTAURE à compter  
du 1er janvier 2018, le nouveau régime indemnitaire de la collectivité dans les conditions prévues par la 
présente délibération, INSCRIT les crédits correspondants à l’ensemble des dispositions ci-dessus 
mentionnées au budget de la collectivité, AUTORISE Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le 
montant perçu par chaque agent au titre du régime indemnitaire dans le respect des principes ci-
dessus. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 2016-023 en date du 29 mars 2016. 
 
22 – MODIFICATION DU TABLEAU DU PERSONNEL COMMUNAL 
Trois modifications sont proposées au tableau du personnel communal : 
La Ville souhaite recruter un(e) chargé(e) de communication institutionnelle au sein de ses services qui 
aura pour missions : de concevoir et mettre en œuvre des actions de communication de la Ville, de 
développer la création et d’assurer la qualité et la cohérence des formes et des contenus de 
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communication. Il convient donc de créer le poste au tableau du personnel sous le grade de rédacteur à 
temps complet. 
Par ailleurs, pour pallier à la mutation d’un professeur de trompette et afin d’assurer son remplacement, 
il est nécessaire de créer un poste d’assistant d’enseignement artistique principal  
2ème classe à temps non complet de 4h.  
De plus, à la suite de promotions internes et de réussite à examen professionnel sur l’année 2017, ainsi 
que de mutations et reclassements, il est nécessaire de procéder à la suppression des postes suivants : 

o 1 poste d’adjoint administratif à temps complet ; 
o 1 poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet ; 
o 1 poste de technicien principal 1ère classe à temps complet ; 
o 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet ; 
o 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à 31h ;  
o 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps  non complet 

2h. 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau du personnel communal. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n°84/53 du 26 janvier 1984 portant sur les dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique ; 
VU les crédits budgétaires ; 
VU l’avis du Comité Technique en date du 8 décembre 2017 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie  
le 7 décembre 2017 ;  
 
CONSIDERANT la nécessité pour la Ville de recruter un(e) chargé(e) de communication institutionnelle 
au sein de ses services sous le grade de rédacteur à temps complet ; 
CONSIDERANT la mutation d’un professeur de trompette et la nécessité de le remplacer par la 
création d’un poste sous le grade d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps 
non complet de 4h ; 
CONSIDERANT la mise à jour du tableau du personnel à la suite de promotions internes et de réussite 
à examen professionnel sur l’année 2017, de mutation et de reclassement, par la suppression des 
postes suivants : 
- 1 poste d’adjoint administratif à temps complet ; 
- 1 poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet ; 
- 1 poste de technicien principal 1ère classe à temps complet ; 
- 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet ; 
- 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à 31h ;  
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps  non complet 2h. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, ACCEPTE de modifier le 
tableau du personnel communal comme ci-après : 
 

CADRE D'EMPLOI 
GRADE 

Ancienne  Nouvelle  

 situation  situation 

 au 06/11/2017  au 18/12/2017 

Filière Administrative 

Directeur Général des Services         

Directeur Général des Services (10000 à 20000 
habitants) (*) TC 1 TC 1 

Attachés       

Attaché TC 4 TC 4 

Attaché Principal TC 1 TC 1 

Rédacteurs       

Rédacteur TC 8 TC 9 

Rédacteur Principal 2ème classe TC 5 TC 5 

Rédacteur Chef TC 1 TC 1 
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Adjoints Administratifs 

Adjoint Administratif TC 8 TC 7 

Adjoint Administratif 28h00 2 28h00 2 

Adjoint Administratif 26h00 1 26h00 1 

Adjoint Administratif Principal 2ème classe TC 5 TC 5 

Adjoint Administratif Principal 1ère classe TC 2 TC 1 

Filière technique 

Ingénieurs         

Ingénieur Principal TC 1 TC 1 

Techniciens       

Technicien TC 4 TC 4 

Technicien principal 1ère classe TC 1 TC 0 

Agents de Maîtrise       

Agent de Maîtrise TC 2 TC 1 

Adjoints Techniques       

Adjoint Technique  TC 20 TC 20 

Adjoint Technique 6h15 1 6h15 1 

Adjoint Technique 8h45 1 8h45 1 

Adjoint Technique 13h 1 13h 1 

Adjoint Technique 14h30 1 14h30 1 

Adjoint Technique 17h00 1 17h00 1 

Adjoint Technique 17h30 2 17h30 2 

Adjoint Technique 22h45 1 22h45 1 

Adjoint Technique 23h00 1 23h00 1 

Adjoint Technique 24h45 1 24h45 1 

Adjoint Technique 28h45 1 28h45 1 

Adjoint Technique 30h00 1 30h00 1 

Adjoint Technique 31h00 1 31h00 1 

Adjoint Technique 31h30 2 31h30 2 

Adjoint Technique 32h15 1 32h15 1 

Adjoint Technique 33h45 1 33h45 1 

Distribution de plis pour la Ville (59-60)   2   2 
Adjoint Technique Principal 2ème classe TC 5 TC 5 

Adjoint Technique Principal 2ème classe 31h00 1 31h00 0 
Adjoint Technique Principal 2ème classe TC 3 TC 3 

Adjoint Technique Principal 2ème classe  29h00 1 29h00 1 

Adjoint Technique Principal 2ème classe  31h00 1 31h00 1 

Adjoint Technique Principal 1ère classe TC 3 TC 3 

Filière sociale 

Educateurs de jeunes enfants         
Educateur de Jeunes Enfants TC 3 TC 3 

ATSEM       

ATSEM principal 2ème classe TC 9 TC 9 

ATSEM principal 1ère classe TC 1 TC 1 

Filière médico-sociale 
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Puéricultrices cadre de santé         

Puéricultrice de classe Normale TC 1 TC 1 

Infirmiers cadre de santé       

Infirmier en soins généraux classe normale TC 1 TC 1 

Infirmiers       

Infirmier de classe normale 31h 1 31h 1 

Technicien paramédical       
Technicien paramédical de classe normale 10h30 1 10h30 1 

Auxiliaires de puériculture       
Auxiliaire de puériculture principal 2ème 
classe TC 6 TC 6 

Auxiliaire de puériculture principal 2ème 
classe 28h 1 28h 1 

Agents sociaux       

Agent social  17h30 1 17h30 1 

Agent social  31h 1 31h 1 

Filière animation 

Animateurs         

Animateur  TC 4 TC 4 

Animateur  28h00 1 28h00 1 

Animateur Principal 1ère classe TC 1 TC 1 

Adjoints d'Animation       

Adjoint Animation TC 9 TC 9 

Adjoint Animation 3h 16 3h 16 

Adjoint Animation 5h 2 5h 2 

Adjoint Animation 6h15 5 6h15 5 

Adjoint Animation 8h00 5 8h00 5 

Adjoint Animation 8h45 1 8h45 1 

Adjoint Animation 9h 6 9h 6 

Adjoint Animation 9h15 6 9h15 6 

Adjoint Animation 11h00 2 11h00 2 

Adjoint Animation 11h15 1 11h15 1 

Adjoint Animation 11h45 1 11h45 1 

Adjoint Animation 12h15 1 12h15 1 

Adjoint Animation 12h30 4 12h30 4 

Adjoint Animation 13h 2 13h 2 

Adjoint Animation 16h 2 16h 2 

Adjoint Animation 16h45 1 16h45 1 

Adjoint Animation 17h15 1 17h15 1 

Adjoint Animation 18h00 4 18h00 4 

Adjoint Animation 19h30 1 19h30 1 

Adjoint Animation 25h00 1 25h00 1 

Adjoint Animation principal de 2ème classe TC 1 TC 1 

Adjoint Animation principal de 2ème classe 34h45 1 34h45 1 

Adjoint d'animation  (Petites vacances) 48h00 maxi 20 48h00 maxi 20 

Adjoint d'animation (Mercredis - janvier à juin) 7H 12 7H 12 

Adjoint d'animation (Mercredis - sept à déc) 6H30 12 6H30 12 

Filière sportive 
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Educateur     
Educateur des APS TC 1 TC 1 

Filière Sécurité 

Chefs de service de police         
Chef de service de PM TC 1 TC 1 

Agents de police       
Brigadier Chef Principal TC 4 TC 4 

Gardien Brigadier                                                                                                         TC 1 TC 1 

Filière Culturelle 

Assistant d'enseignement artistique         
Assistant Principal EA 2ème classe (20h) TC 1 TC 1 

Assistant Principal EA 2ème classe 2h00 2 2h00 1 

Assistant Principal EA 2ème classe 5h30 1 5h30 1 

Assistant Principal EA 2ème classe   4h 1 

Assistant Principal EA 2ème classe 7h 1 7h 1 

Assistant Principal EA 2ème classe 10h00 1 10h00 1 

Assistant Principal EA 2ème classe 11h00 1 11h00 1 

Assistant Principal EA 2ème classe 11h15 1 11h15 1 

Assistant Principal EA 2ème classe 13h 0 13h 1 

Assistant Principal EA 1ère classe (20h) TC 2 TC 2 

Assistant Principal EA 1ère classe 4h 1 4h 1 

Assistant Principal EA 2ème classe 5h 1 5h 1 

Assistant Principal EA 2ème classe 10h30 1 10h30 1 

Assistant Principal EA 1ère classe 11h 1 11h 1 

Assistant Principal EA 1ère classe 10h30 1 10h30 1 

Assistant Principal EA 1ère classe 12h30 1 12h30 1 

Assistant Principal EA 1ère classe 17h00 1 17h00 1 

 
23 – ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE DE LA RENTREE 2018-2019 – AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
A la suite de la parution du décret n° 2013-077, en date du 24 janvier 2013, l’organisation relative 
au temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, a été modifiée comme suit :   

- Instauration d’une demi-journée supplémentaire d’école ; 
- Mise en place de Temps d’Activités Périscolaires (TAP), organisés par la commune, permettant 

aux élèves la découverte d’activités sportives, culturelles et artistiques ; 
- Mise en place d’Activités Pédagogiques Complémentaires (APC), organisées par les équipes 

enseignantes, permettant d’aider et d’accompagner les élèves et de leur proposer des activités 
prévues par le projet d’école. 

 
Les objectifs de cette réforme étaient les suivants : 

- Assurer un plus grand respect du rythme de l’enfant ; 
- Mieux répartir les heures d’enseignement sur la semaine et alléger le nombre d’heures 

d’enseignement quotidiennes ; 
- Favoriser les apprentissages fondamentaux ; 
- Répondre plus efficacement à la difficulté scolaire grâce aux APC ; 
- Améliorer l’articulation des temps scolaire et périscolaire ; 
- Permettre aux élèves d’accéder à des activités sportives, culturelles et artistiques grâce aux 

TAP. 
 
A Ifs, la réforme des rythmes scolaires a été appliquée dès septembre 2013, avec l’instauration de la 
demi-journée supplémentaire de classe le mercredi matin et l’organisation des TAP, 4 midis par 
semaine, durant 45 minutes. 
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En septembre 2014, cette organisation a été modifiée au regard des constats établis par les 
enseignants, les parents et les équipes d’animation. Les TAP ont alors été positionnés en fin de 
journée, de 15h30 à 16h30 et leur durée a été allongée d’un quart d’heure, soit 1 heure 3 fois par 
semaine.   
 
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires a été contractualisée par la signature d’une 
convention de mise en place d’un projet éducatif de territoire (PEDT), en 2014, entre le Maire de la 
ville d’Ifs, le Préfet du Calvados et le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale. 
 
Le PEDT formalise une démarche permettant de proposer à chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent et de qualité. Il organise dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité 
des temps éducatifs.  
 
L’objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources afin de garantir la continuité éducative 
entre les projets d’écoles et les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. Le 
PEDT permet d’organiser les activités périscolaires dans le prolongement du service public 
d’éducation et en complémentarité avec lui. 
 
La convention initiale était arrivée à échéance au cours de l’année scolaire 2016/2017. A la suite de 
la réalisation d’un bilan triennal 2013-2016, effectué grâce à la participation d’élus, de représentants 
de parents d’élèves, d’enseignants et d’agents municipaux, une convention de renouvellement a été 
signée en septembre 2016. 
 
Depuis juin 2017, la parution d’un décret autorise, sur dérogation, la modification de l’organisation 
de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. 
 
Dans ce cadre, la ville d’Ifs a souhaité maintenir l’organisation actuelle pour l’année scolaire 
2017/2018 et mener une consultation des acteurs éducatifs locaux (équipes enseignantes, parents 
et agents d’animation), ainsi que des conseillers municipaux pour l’organisation du temps scolaire à 
compter de septembre 2018. 
 
La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) doit être informée de 
l’organisation retenue par la Ville en janvier 2018 au plus tard. 
 
Lors de la consultation des équipes enseignantes, les constats suivants ont été réalisés :  
 

- Une majorité des conseils d’école en faveur du retour à la semaine de 4 jours (4 conseils d’école 
sur 5) ; 

- Un manque d’impact significatif sur les apprentissages ; 
- Une fatigue importante des élèves notamment les jeudis et vendredis ; 
- Une nette diminution des contacts avec les familles ; 
- Sur un site, un partage des locaux difficile notamment lorsque toutes les salles de classe sont 

utilisées pour les TAP (préparation des salles de classe pour le lendemain, un manque d’espace 
de rencontre avec les familles...) ; 

- Une augmentation des temps de vie collectifs des enfants ; 
- Une meilleure collaboration entre les acteurs scolaires et périscolaires ; 
- Des propositions d’activités diversifiées lors des TAP. 

 
Lors de la consultation des familles, les constats suivants ont été réalisés :  
 

- Une forte participation des familles à la consultation (46%) ; 
- Une majorité de familles (54%) en faveur du retour à la semaine de 4 jours malgré la qualité 

reconnue des TAP ; 
- Une fatigue importante des enfants ; 
- Une diminution des créneaux disponibles pour les activités extrascolaires sportives et culturelles 

(restreints aux soirées en semaine ou aux mercredis après-midi) ; 
- La nécessité d’un mode de garde la journée du mercredi pour les familles qui travaillent. 

 
Lors de la consultation des enfants, les constats suivants ont été réalisés :  
 

- La moitié des enfants souhaitent le maintien des TAP ; 
- 52 % des enfants ne souhaitent plus avoir d’école le mercredi matin. 
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Lors de la consultation des équipes d’animation, les constats suivants ont été réalisés :  
 

- Une majorité d’agents d’animation en faveur du retour à la semaine de 4 jours en maternelle ; 
- La totalité des agents d’animation en faveur du maintien de la semaine à 4,5 jours en 

élémentaire ; 
- Des difficultés de partage des locaux dans une école ; 
- Des difficultés de recrutement d’animateurs qualifiés et disponibles 3 fois 1 heure par semaine ; 
- Une durée des TAP trop courte ne permettant que 30-35 minutes d’activité sur 1 heure ; 
- Une majorité des agents d’animation en faveur du format 2 fois 1h30 pour la réalisation des 

TAP ; 
- Une augmentation des temps de vie collectifs des enfants ; 
- La nécessité de permettre à l’enfant de « ne rien faire », d’avoir des temps libres sur les TAP, 
- La diversité des animations proposées ; 
- Une meilleure connaissance et un meilleur accompagnement des publics accueillis et des 

familles. 
 
Le coût annuel de la réforme des rythmes scolaires est estimé à 254 000 €. La Ville perçoit environ 
140 000 € de subventions de l’état, soit un reste à charge de 114 000 € annuel. L’Etat n’a pas 
encore précisé si ces financements seront maintenus. Toutefois, Monsieur le Maire a précisé que ces 
coûts ne devaient pas être déterminants dans le choix à opérer. La Ville pourrait, en effet, pu faire le 
choix du maintien de la réforme au détriment d’autres projets. 
  
Au vu des résultats de la consultation, des constats réalisés par les acteurs éducatifs et des 
difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme, il est proposé au Conseil 
Municipal d’autoriser le retour à la semaine de 4 jours, la suppression des TAP et l’organisation de la 
semaine scolaire de la façon suivante : 
 

Organisation du temps scolaire à compter de la rentrée 2018/2019 

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi 

 
Matin 
 

 
De 8h45 à 
12h00 
 

 
Après-midi 
 

 
De 13h45 à 
16h30 
 

 
Toutefois, la municipalité tient à préciser qu’elle regrette que la réflexion nationale liée à cette 
réforme n’ait pas été plus globale et qu’elle n’ait pas tenu compte des évolutions des modes de vie 
des familles (horaires de travail et employabilité des parents, calendrier des vacances scolaires, 
modes de garde…). La Ville constate à regret que les problématiques d’organisation familiale 
peuvent être prioritaires par rapport au rythme de l’enfant. 
 
De plus, en laissant aux communes le libre choix du maintien ou non de la réforme, les inégalités de 
territoire tendent à s’accentuer. La municipalité s’interroge sur sa compétence pour la prise d’une 
telle décision et regrette qu’une évaluation nationale de la réforme, avec un temps de recul 
nécessaire, n’ait pas été réalisée.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de l’Education ; 
VU le Décret n° 2013-077, en date du 24 janvier 2013, relatif à l’organisation du temps scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires ; 
VU le Décret n°2013-707, en date du 2 août 2013, relatif au projet éducatif territorial (PEDT) et portant 
expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans 
ce cadre ; 
VU le Décret n°2017-1108, en date du 27 juin 2017, relatif aux dérogations à l’organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ; 
VU la Délibération n°2013-066, en date du 2 avril 2013, relative à la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires sur la ville d’Ifs ; 
VU la Délibération n°2014-011 du 27 janvier 2014 relative à l’autorisation de signature d’une 
convention de projet éducatif de territoire ; 
VU la Délibération n°2014-094, en date du 20 juin 2014, relative à la modification de l’organisation du 
temps scolaire à Ifs ;   
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VU la Délibération n°2016-090, en date du 26 septembre 2016 relative à l’autorisation de signature 
d’une convention de renouvellement du PEDT ; 
VU le courrier, daté du 8 novembre 2017, de la Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale relatif à l’organisation du temps scolaire 2018/2019 ; 
VU l’avis de la commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » réunie le 4 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT que la ville d’Ifs a engagé une démarche de consultation des acteurs éducatifs du 
territoire (équipes enseignantes, familles et agents d’animation) pour l’organisation du temps scolaire à 
compter de la rentrée 2018/2019 ;  
CONSIDERANT que la majorité des Conseils d’écoles (4 sur 5) souhaitent le retour à la semaine des 
4 jours ;  
CONSIDERANT que la majorité des familles (54%) souhaitent le retour à la semaine des 
4 jours malgré la qualité reconnue des TAP ;  
CONSIDERANT les constats réalisés par les acteurs éducatifs lors de la consultation : 

- Un manque d’impact significatif de la réforme sur les apprentissages ; 
- Une fatigue importante des élèves notamment les jeudis et vendredis ; 
- Une augmentation des temps de vie collectifs des enfants ; 
- Une diminution des créneaux disponibles pour les activités exscolaires sportives et culturelles ; 

CONSIDERANT les difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires : 
- Des difficultés de recrutement d’animateurs qualifiés et disponibles ; 
- Des difficultés de partage des locaux ; 
- Des difficultés relatives à l’organisation des TAP (positionnement dans la journée de l’enfant, 

durée des activités…) ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, PAR 22 VOIX POUR, 5 VOIX CONTRE  
(S. BAUMARD, A. ROGER, A. GRUENAIS, AM. DEVIEILHE ET N. LE MAULF) ET  
5 ABSTENTIONS (A. FONTAINE, D. DION, N. VERAQUIN, JL. HENRIOT ET B. MUSUALU) : 
AUTORISE le retour à la semaine de 4 jours et la suppression des TAP, AUTORISE l’organisation de 
la semaine scolaire de la façon suivante : 
 

Organisation du temps scolaire à compter de la rentrée 2018/2019 

Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi 

 
Matin 
 

 
De 8h45 à 
12h00 
 

 
Après-midi 
 

 
De 13h45 à 
16h30 
 

 
REGRETTE que la réflexion nationale liée à cette réforme n’ait pas été plus globale et qu’elle n’ait 
pas tenu compte des évolutions des modes de vie des familles (horaires de travail et employabilité 
des parents, calendrier des vacances scolaires, modes de garde…), CONSTATE à regret que les 
problématiques d’organisation familiale peuvent être prioritaires par rapport au rythme de l’enfant, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
24 – ESPACE DOLTO – MISE EN PLACE D’UN GUICHET UNIQUE 
Le 26 juillet 2017, la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) a publié une nouvelle 
circulaire relative aux missions des Relais d’Assistants Maternels (RAM). 
 
Cette circulaire propose aux gestionnaires des RAM, la mise en œuvre de trois missions 
supplémentaires : 

- Le renforcement de l’accompagnement des familles par la création d’un guichet unique ; 
- La promotion de l’activité des assistants maternels et l’amélioration de leur employabilité ; 
- L’augmentation des départs en formation. 

 
La CNAF prévoit la création d’une aide financière de 3 000 € (cumulable avec la prestation de 
service) pour chaque structure s’engageant dans une des missions supplémentaires et atteignant les 
indicateurs de suivi associés. Le gestionnaire du RAM peut choisir de s’engager dans une, deux ou 
trois de ces missions mais ne pourra bénéficier qu’une seule fois du financement. L’atteinte des 
indicateurs sera vérifiée lors de l’évaluation annuelle du RAM et pour une seule mission.  
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Certaines de ces missions sont en réalité déjà mises en œuvre dans bon nombre de RAM. Le texte 
de la CNAF vient conforter ces structures dans leurs actions.  
 
A Ifs, le RAM est déjà engagé dans la mission de promotion de l’activité des assistants maternels, 
notamment par l’organisation d’un « speedating parents-nounous » en mai 2017 et par 
l’accompagnement des assistants maternels participant à ce projet. 
 
Le RAM d’Ifs met également en œuvre des temps d’information à destination des assistants 
maternels sur le départ en formation. 11 % des assistants maternels d’Ifs sont ainsi partis en 
formation en 2017. A titre de comparaison, la moyenne nationale est de 6%. 
 
La Ville souhaiterait s’investir dans la mission de renforcement d’accompagnement des familles par la 
création d’un guichet unique. La création de ce service est une suite logique à la politique menée sur 
le thème de la Petite Enfance depuis 2016, date à laquelle le RAM a été repris en régie directe afin 
de permettre la création du Pôle Petite Enfance regroupant le RAM et la crèche Françoise Dolto.  
 
La création de ce pôle a permis notamment : 

- D’accroître les échanges et les réflexions sur le thème de la Petite Enfance et de proposer un 
meilleur accompagnement des familles et des professionnels en fonction des besoins et des 
constats réalisés ; 

- D’organiser des actions communes telles que : les ateliers d’information, les ateliers d’animation 
partagés, le spectacle de fin d’année… ; 

- De créer et/ou de renforcer le lien entre les acteurs du RAM et de la crèche (parents,  
professionnels, enfants) ; 

- De mutualiser les moyens. 
 
 
La création d’un service de guichet unique sur la ville d’Ifs, assuré par l’animatrice du RAM, est 
pertinente car les constats suivants ont été effectués : 

- Une baisse des contacts familles observée au RAM car les familles effectuent de plus en plus 
leur recherche d’informations sur internet ; 

- De nombreuses sollicitations pour la directrice de la crèche F. Dolto pour les demandes de 
garde ; 

- Un manque de suivi global des demandes d’accueil des jeunes enfants à Ifs. 
 
La création du guichet unique permettrait ainsi : 
 
Pour les familles : 

- De rencontrer un interlocuteur unique en capacité de répondre à l’ensemble de leurs questions 
(les modes de garde existants à Ifs, les avantages et inconvénients, les aides financières 
possibles de la CAF, les déclarations PAJEMPLOI, les contrats de travail des assistants 
maternels…) ; 

- D’être accueillies par un interlocuteur entièrement disponible lors d’un rendez-vous ; 
- D’être informées de manière individualisée et personnalisée ; 
- D’être accompagnées dans la recherche et le choix d’un mode de garde adapté à leurs besoins ; 
- D’être conseillées sur des thématiques et/ou des problématiques précises en lien avec la Petite 

Enfance.  
 
Pour la ville d’Ifs :  

- De centraliser les demande de garde des familles ; 
- D’avoir une meilleure lisibilité du territoire et des besoins des familles ; 
- D’assurer un suivi dans le cadre de la mission d’observatoire des conditions d’accueil de la 

Petite Enfance ; 
- D’amplifier la disponibilité de la responsable de la structure Françoise Dolto pour 

l’accompagnement des équipes, des enfants et des familles. 
 
Concrètement, la mise en place du guichet unique signifiera : 

- La proposition systématique d’un rendez-vous à toute famille ayant formulé une demande de 
garde sur le territoire ; 

- Le traitement des demandes d’accueil formulées sur le site mon-enfant.fr ; 
- La présentation aux familles des différents modes de garde existants sur le territoire ; 
- L’accompagnement des familles dans le choix du mode de garde et dans la réalisation des 

démarches administratives une fois le mode de garde défini ; 
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- La participation de la référente du guichet unique aux commissions d’attribution de places en 
crèche ; 

- Un appel téléphonique systématique aux familles une fois le dossier traité afin d’assurer un suivi 
des demandes de mode de garde. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la création du service de guichet unique à compter du 1er 
janvier 2018. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la Convention d’objectifs et de gestion 2013/2017 signée entre l’Etat et la Caisse Nationale des 
Allocations Familiales (CNAF) ; 
VU la Circulaire CNAF n°2017-003 en date du 26 juillet 2017 relative aux missions des Relais 
d’Assistants Maternels (RAM) ; 
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2015-124, en date du 2 novembre 2015, adoptant la reprise 
en régie directe du RAM d’Ifs ;  
VU l’avis de la commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » réunie le 4 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT l’attribution de trois nouvelles missions, établies par la CNAF, pour les RAM 
volontaires ; 
CONSIDERANT la création du Pôle Petite Enfance en 2016 à la suite de la reprise en régie directe du 
RAM ;  
CONSIDERANT que la création d’un service de guichet unique permet pour les familles de bénéficier : 

- D’un interlocuteur unique en capacité de répondre à l’ensemble de leurs questions sur les 
modes de garde de la Petite Enfance ; 

- D’une information individualisée et personnalisée ; 
- D’un accompagnement dans la recherche et le choix d’un mode de garde adapté à leurs 

besoins ; 
- De conseils sur des thématiques et/ou des problématiques précises en lien avec la Petite 

Enfance ; 
CONSIDERANT que la création d’un service de guichet unique permet pour la ville d’Ifs : 

- De centraliser les demande de garde des familles ; 
- D’avoir une meilleure lisibilité du territoire et des besoins des familles ; 
- D’assurer un suivi dans le cadre de la mission d’observatoire des conditions d’accueil de la 

Petite Enfance ; 
CONSIDERANT l’accompagnement financier possible de la CAF pour les structures s’engageant dans 
une des trois missions ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,  A L’UNANIMITE, AUTORISE la création du 
service de guichet unique, à compter du 1er janvier 2018, AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une 
subvention auprès de la CAF, dans le cadre de la mise en place de ce service et à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
25 – OUTILS PEDAGOGIQUES DE LA PSYCHOLOGUE SCOLAIRE – MUTUALISATION DES MOYENS 
AVEC LA VILLE DE SOLIERS 
Il est proposé au Conseil Municipal de signer une convention avec la commune de SOLIERS pour l'achat 
d'un outil pédagogique pour la psychologue scolaire qui intervient dans les écoles de la ville d'Ifs et de 
Soliers.  
En effet, les deux communes font partie du même réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté.  
 
La psychologue scolaire a besoin de renouveler son matériel et a fait part de ce besoin à la ville de 
Soliers. L'objet de la présente convention est de partager les frais d'acquisition entre les deux 
communes. 
 
La commune de Soliers avance les frais d'acquisition de la mallette pédagogique et la ville d'Ifs 
remboursera à la commune de Soliers 50 % du montant HT. La commune de Soliers récupèrera la 
T.V.A. 
 
Pour information, le coût estimé de la mallette WISC V est de 1 740 €. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention entre les deux 
communes afin de fixer les modalités de règlement et de versement de la participation de la ville d'Ifs à 
cette acquisition. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Budget Primitif 2017 ;  
VU l’avis de la commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » réunie le 4 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt de mutualiser l'achat de la mallette pédagogique de la psychologue scolaire 
avec la ville de Soliers ;  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, PAR 31 VOIX POUR ET 1 VOIX CONTRE  
(N. LE MAULF) : ACCEPTE de mutualiser l’achat de la mallette pédagogique de la psychologue 
scolaire avec la ville de Soliers, ACCEPTE  les termes de la convention annexée à la présente 
délibération, S’ENGAGE à inscrire au Budget Primitif 2018 les crédits nécessaires, AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer la convention afférente ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de 
la présente délibération. 
 
26 – ECOLE MARIE CURIE – CLASSE DE DECOUVERTE A GRANVILLE – VERSEMENT D’UNE 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
Dans le cadre de son projet d’établissement, l’école élémentaire Marie Curie souhaite organiser un 
séjour de classe découverte, à Granville, du 26 au 28 juin 2018. 
 
Ce voyage, de trois jours et deux nuits, sera proposé à 60 élèves (trois classes de CP). 
 
Outre des activités du milieu marin, de confection d’aquarium, les enseignants souhaitent faire 
participer les élèves à une chasse au trésor sur l’île Chausey. 
Le coût de cette activité est de 800 € (transport en bateau et animation sur place). 
 
Cette classe découverte correspond à l’un des axes du projet d’école 2016-2020, dont les objectifs 
principaux sont : 

- S’adapter aux besoins des élèves ; 
- Aménager les parcours scolaires au travers de thématiques culturelles et/ou liées au « vivre 

ensemble » dans et en dehors de la classe. 
 

Ce séjour s’inscrit également dans le cadre du Projet Educatif Global (PEG) de la Ville. Il représente une 
réelle plus-value éducative et culturelle pour les enfants leur permettant de développer des relations 
apaisées, de se respecter, de coopérer dans le cadre d’un projet commun et d’acquérir des 
compétences scolaires en lien avec le programme. 
 
Afin que tous les enfants puissent bénéficier de ce projet, et au regard de l’investissement et du soutien 
apporté par l’association des parents d’élèves Marie Curie pour la réalisation des projets de l’école, la 
Ville propose un financement supplémentaire exceptionnel de 800 €, au profit de l’association. 
 
Cette subvention permettra de financer la chasse au trésor sur l’île Chausey. 

FINANCEMENT DU SEJOUR (à titre indicatif) 
Coût total par enfant 152 € 
Coopérative scolaire 40 € /enfant 

Ville d’Ifs  

16 €/élève ifois 
Aide supplémentaire 

possible en fonction du 
quotient familial 

 
La subvention exceptionnelle de 800 € viendra s’ajouter à ce financement et permettra ainsi d’alléger le 
reste à charge des familles. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la Ville à attribuer une subvention exceptionnelle de  
800 € à l’association des parents d’élèves Marie Curie pour l’organisation d’une classe de découverte, à 
Granville, du 26 au 28 juin 2018. 
 
VU le Code de l’Education ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le budget 2017 ; 
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2015-037 du 30 mars 2015 relative à l’adoption du Projet 
Educatif Global 2015-2020 ; 
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VU la délibération du Conseil Municipal n° 2017-032 du 27 mars 2017 relative à l’attribution d’aides aux 
familles pour les séjours organisés par les écoles ; 
VU l’avis de la commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » réunie le 4 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT la volonté de l’école élémentaire Marie Curie d’organiser une classe de découverte du 
26 au 28 juin 2018 à Granville, dans le cadre de son projet d’établissement 2016-2020 ; 
CONSIDERANT que ce séjour représente une réelle plus value éducative et culturelle pour les enfants 
leur permettant de développer des relations apaisées, de se respecter, de coopérer dans le cadre d’un 
projet commun et d’acquérir des compétences scolaires en lien avec le programme ; 
CONSIDERANT le Projet Educatif Global (PEG) de la ville d’Ifs ; 
CONSIDERANT la volonté municipale de soutenir les projets des écoles et de permettre à chaque 
élève d’en bénéficier ; 
CONSIDERANT l’intérêt éducatif et culturel de la classe de découverte organisée par l’école 
élémentaire Marie Curie à destination de 60 enfants ; 
CONSIDERANT l’investissement et le soutien de l’association des parents d’élèves Marie Curie dans la 
réalisation des projets de l’école ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, AUTORISE la Ville à attribuer 
une subvention exceptionnelle de 800 € à l’association des parents d’élèves Marie Curie pour 
l’organisation d’une classe de découverte à Granville, du 26 au 28 juin 2018, DIT que le règlement sera 
effectué sur le budget de la Ville, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
27 – PROGRAMME DE COOPERATION DECENTRALISEE AVEC LA VILLE DE DEBAR EN MACEDOINE – 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION ANNUELLE AVEC L’ASSOCIATION DE L’AGENCE DE LA 
DEMOCRATIE LOCALE (A.A.D.L.) 
La ville d'Ifs et la ville de Debar en République de Macédoine poursuivent leur programme triennal de 
coopération pour lequel elles ont signé des accords de coopération décentralisée centrés sur les 
domaines « Culture, jeunesse et citoyenneté » et  « Tourisme et formation des jeunes ». 
 
Ce programme vise à appuyer le développement local dans la ville de Debar tout en apportant au 
territoire normand et macédonien une ouverture sur le monde.  
 
Jusqu'en 2016, la ville d’Ifs opérait, pour ce programme, une demande de subvention auprès du Conseil 
Régional de Normandie qui jusqu'alors était lui-même en coopération décentralisée avec la République 
de Macédoine. Depuis 2017, la Région Normandie a recentré, pour cette partie du monde, sa stratégie 
de développement international sur le Front d'Orient et ne mène plus de coopération directe avec la 
République de Macédoine. 
 
Aussi, pour poursuivre le financement de ces actions et maintenir la dynamique territoriale amorcée 
autour des projets de coopération décentralisée en Normandie et en République de Macédoine, la Ville 
a choisi de répondre, avec plusieurs collectivités et associations normandes sur la période du 1er mai 
2017 au 30 avril 2018, à un appel à projet lancé par le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères 
(M.E.A.E.) pour le soutien aux projets de coopération décentralisée.  
Ce programme intercommunal et associatif permet à la ville d'Ifs de continuer de répondre aux objectifs 
de coopération avec Debar en amorçant une action qui a vocation à préparer la concrétisation d'un 
projet commun entre les deux Conseils Municipaux de Jeunes (C.M.J.) d'Ifs et de Debar. Les jeunes 
investis dans les C.M.J. découvrent l'engagement citoyen à travers une première expérience de 
gouvernance locale. Les ouvrir sur des projets de coopération décentralisée leur permet d'appréhender 
ce rôle dans une dynamique de citoyenneté européenne. Ainsi, il est envisagé que les villes d'Ifs et de 
Debar puissent organiser au premier trimestre 2018, une visite de faisabilité pour permettre à des 
représentants des deux C.M.J.  
(1 à 2 jeunes + accompagnateurs) de présenter leurs fonctionnements et projets respectifs et 
d'envisager concrètement une action commune dans les mois à venir. L'action s'intitule "Les Jeunes au 
cœur de la démocratie locale : Les conseils municipaux de jeunes". 
 
La ville de Colombelles est chef de file de ce programme pour le M.E.A.E et a, à ce titre, présenté un 
dossier unique de demande de subvention regroupant l’ensemble des actions des différents porteurs de 
projets normands impliqués. L'association des A.D.L., Agences de La Démocratie Locale, a été désignée 
comme maître d'œuvre délégué pour ce programme annuel. A.A.D.L. œuvre pour la protection des 
droits de l’homme, l’affirmation de la démocratie, le développement local et la participation des citoyens 
dans tous les aspects de la gouvernance locale.  
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Les responsabilités de l’A.A.D.L. en tant que maitre d’œuvre déléguée sont : 
- d’assurer une gestion financière et administrative du programme de coopération ; 
- d’entretenir les relations institutionnelles avec le Ministère des Affaires Européennes et l’Ambassade de 
France à Skopje ainsi que d’autres acteurs institutionnels en France et en Macédoine ;  
- de soutenir la Ville de Colombelles dans les contacts et la coordination des différents partenaires du 
projet ;  
- d’assurer l’animation territoriale en Macédoine à travers des réunions et des contacts réguliers avec 
les partenaires et d’autres acteurs macédoniens ; 
- d’assurer la promotion et la visibilité du programme de coopération et des différents partenaires 
impliqués. 
 
Le M.E.A.E. a accordé au programme intercommunal et associatif une subvention annuelle globale de 
141 700€ pour un total de dépenses prévisionnelles de 406 524€. Les fonds accordés sont donc 
transférés à  
l' A.A.D.L. avant d'être attribués à chaque porteur de projet. 
 
Dans ce cadre, l’action de la Ville a obtenu une subvention de 3 300 € du M.E.A.E pour un budget 
prévisionnel total de 6 760 € (valorisation comprise). Une convention de partenariat doit donc être 
passée entre la Ville et l' A.A.D.L. permettant le transfert des fonds nécessaires à la mise en place de 
cette action. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de 
développement et de solidarité internationale ; 
VU les accords de coopération décentralisée triennaux signés entre la ville d'Ifs et la ville de Debar le 27 
avril 2016 ; 
VU la signature d'une convention de délégation de maitrise d'ouvrage passée entre la ville de 
Colombelles, chef de file, et l'A.A.D.L. le 11 novembre 2017 pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 
2018 ; 
VU l’avis de la commission « Vie associative et culturelle, Citoyenneté, Diversité et Coopération 
décentralisée » réunie le 4 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT que plusieurs associations et communes normandes et macédoniennes s'engagent à 
poursuivre la dynamique de coopération décentralisée amorcée depuis 2009 et que, pour ce faire, elles 
ont répondu de façon commune à un appel à projet du Ministère de l'Europe et des Affaires 
Etrangères pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 ; 
CONSIDERANT que l'action "Les Jeunes au cœur de la démocratie locale : Les conseils municipaux de 
jeunes" permet de poursuivre les engagements de coopération décentralisée pris par les villes d'Ifs et 
de Debar ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, AUTORISE Monsieur le Maire 
à signer avec l’A.A.D.L., une convention de fonctionnement pour ce programme concerté de 
coopération décentralisée sur la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
28 – DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL POUR L’ANNEE 2018 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
L’article L.3132-26 du Code du Travail prévoit la possibilité pour le maire d’autoriser, dans la limite de 
12 maximum par an, des dérogations au repos dominical des salariés des établissements de commerce 
de détail de la commune. La liste des dimanches pour lesquels ces dérogations sont accordées doit être 
arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante, après avis du Conseil Municipal. Lorsque le nombre 
de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire doit être prise après avis conforme de l’organe 
délibérant de l’EPCI.  
 
Sur la commune d’Ifs, les dérogations sont accordées, de façon collective, pour les établissements de 
commerces de détail relevant des branches « équipement de la personne », « équipement de la 
maison », « équipement automobiles/motos », « alimentaire ». 
 
Les besoins identifiés localement pour les établissements de commerce de détail relevant de ces 
branches d’activités mettent en évidence que des autorisations de dérogations pourraient être 
accordées pour les dimanches suivants : 
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Branches d’activités Dates de 
dérogations 

Equipement de la 
personne 

 
14.01.2018 
01.07.2018 
26.08.2018 
02.12.2018 
09.12.2018 
16.12.2018 
23.12.2018 
30.12.2018 
 

Equipement de la 
maison 

(hors convention 
collective de 

l’ameublement) 

 
25.11.2018 
02.12.2018 
09.12.2018 
16.12.2018 
23.12.2018 
30.12.2018 

 

Equipement 
automobiles/motos 

 
21.01.2018 
18.03.2018 
17.06.2018 
09.09.2018 
16.09.2018 
14.10.2018 

Alimentaire 

 
26.08.2018 
02.09.2018 
09.09.2018 
02.12.2018 
09.12.2018 
16.12.2018 
23.12.2018 
30.12.2018 

 
 
La Communauté Urbaine Caen la mer a, par délibération du Bureau Communautaire en date du 
23 novembre dernier, émis un avis favorable pour autoriser des dérogations au repos dominical dans la 
limite de 8 pour l’année 2018. 
A la suite de la consultation des organisations syndicales organisée par la Ville (en vertu de l’article 
R3132-21 du Code du Travail), il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable pour ces 
dates de dérogation au repos dominical. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code du Travail et notamment ses articles L.3132-26 et R.3132-21 ; 
VU la délibération du Bureau Communautaire de Caen la mer en date du 23 novembre 2017, portant 
avis sur les dérogations au repos dominical pour 2018 ; 
VU les retours des organisations d’employeurs et de salariés suite à la consultation de la Ville auprès 
d’elles en vue de dérogations au repos dominical pour l’année 2018 ; 
VU l’avis de la commission « Vie Economique et Emploi » réunie le 5 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT que les décisions du Maire pour autoriser des dérogations au repos dominical des 
salariés des établissements de commerce de détail doivent être prises après avis du Conseil Municipal et 
que la liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre 2017 pour l’année 2018 ;  
CONSIDERANT que, dans le Calvados, le repos hebdomadaire des salariés des commerces de détail 
d’articles neufs de l’ameublement, d’équipement de la maison et de la décoration relevant 
exclusivement de la convention collective de l’ameublement, est réglementé par arrêté préfectoral ;  
CONSIDERANT que la Communauté Urbaine Caen la mer a émis un avis favorable pour porter au 
maximum à 8 le nombre de dérogations au repos dominical sur l’année 2018 ;  
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CONSIDERANT que, pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure 
à 400 m², les jours fériés qui sont travaillés sont déduits par l’établissement des dimanches désignés 
par le maire, dans la limite de trois ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, PAR 19 VOIX POUR, 8 VOIX CONTRE  
(A. FONTAINE, JL. HENRIOT, JC. BERNICOT, B. MUSUALU, A. ROGER, AM. DEVIEILHE,  
A. GRUENAIS ET N. LE MAULF) et 5 ABSTENTIONS (L. QUELLIER, D. DION, N. VERAQUIN, 
O. NOIRET, C. BELLET-COCHERIL) : EMET un avis favorable pour que Monsieur le Maire 
autorise, pour l’année 2018, des dérogations au repos dominical des salariés pour les dates et 
branches d’activités suivantes :  

Branches d’activités Dates de 
dérogations 

Equipement de la 
personne 

14.01.2018 
01.07.2018 
26.08.2018 
02.12.2018 
09.12.2018 
16.12.2018 
23.12.2018 
30.12.2018 

 

Equipement de la 
maison 

(hors convention collective 
de l’ameublement) 

25.11.2018 
02.12.2018 
09.12.2018 
16.12.2018 
23.12.2018 
30.12.2018 

 

Equipement 
automobiles/motos 

21.01.2018 
18.03.2018 
17.06.2018 
09.09.2018 
16.09.2018 
14.10.2018 

 

Alimentaire 

26.08.2018 
02.09.2018 
09.09.2018 
02.12.2018 
09.12.2018 
16.12.2018 
23.12.2018 
30.12.2018 

 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à mener à bien toute démarche et à signer tout document nécessaire 
à l’application de la présente délibération. 
 
29 –MINISTERE DE LA JUSTICE – PROJET D’IMPLANTATION D’UN ETABLISSEMENT 
PENITENTIAIRE – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
Construit en 1904, le centre pénitentiaire de Caen intra-muros a été conçu pour accueillir 269 
détenus mais en compte en moyenne près de 510. Outre une surpopulation carcérale, cet 
établissement connaît de nombreux dysfonctionnements sur différents plans, tant technique 
(absence d’eau chaude dans les cellules par exemple) que fonctionnel (pas de quartier mineur 
séparé) ou sécuritaire (glacis périphérique ne couvrant qu’un tiers du périmètre…). 
 
Situé sur un site d’environ 1,5 ha, les bâtiments du centre pénitentiaire actuel sont dans un état vétuste 
et difficilement améliorable compte tenu de leur conception ancienne. Les conditions de travail du 
personnel pénitentiaire sont pas inadaptées (absence de prise en compte de l’ergonomie des postes de 
travail, absence de convivialité et de sérénité des locaux du personnel, absence de sas de sécurité à 
l’entrée de l’établissement…). En outre l’accueil des familles est organisé dans une pièce étroite en 
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sous-sol et les parloirs ont lieu de manière collective ce qui ne permet pas de maintenir les liens 
familiaux dans de bonnes conditions. 
 
C’est ainsi qu’un projet de construction d’un nouvel établissement pénitentiaire porté par le Ministère de 
la Justice via l’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ) a été étudié. 
 
Dans ce contexte, plusieurs sites ont été envisagés (2 sites sur la commune de Bretteville l’Orgueilleuse, 
1 site sur la commune d’Hérouville Saint-Clair et 1 site sur les communes d’Ifs, Cormelles-le-Royal et 
Grentheville).  
 
Le travail de recherche foncière mené en 2015 et 2016, par l’APIJ avec l’appui des services de l’Etat 
dans le Calvados, a permis d’identifier le site d’Ifs comme en capacité de recevoir ce nouvel 
établissement pénitentiaire.  
 
Le site du projet, implanté à l’Est du territoire communal, est situé principalement en zone A, ce qui ne 
permet pas en l’état d’envisager le projet sans modification du PLU. 
 
Aux termes des dispositions de l’article L153-54 du code de l’urbanisme : 
 
« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en 
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une 
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne 
peut intervenir que si :  
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt 
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;  
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen 
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la 
commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 
conjoint ». 
 
L’article L153-57 du code de l’urbanisme prévoit, par ailleurs, que : 
 
« A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la 
commune :  
 
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est 
adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par 
l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;  
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas ». 
 
Pour sa part, l’article L153-58 de ce même code précise que : 
 
« La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis 
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la 
commission d'enquête est approuvée :  
 
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;  
 
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou la commune ; 
  
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée 
par l'Etat ;  
 
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil 
municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la 
réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral ». 
 
Il ressort de ces dispositions que le projet d’implantation du nouveau centre pénitentiaire nécessite une 
mise en compatibilité du PLU de la commune d’Ifs impliquant une évaluation environnementale 
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préalable et une réunion d’examen conjoint, qui s’est, pour cette dernière, déroulée le 10 novembre 
2017. 
 
Il convient de préciser que l’avis sur la procédure de mise en compatibilité sera émis par Caen La mer 
en tant qu’autorité compétente en matière de document d’urbanisme, cet avis simple ne liant pas les 
services de l’Etat qui approuvera la mise en compatibilité par l’intervention de la Déclaration d’utilité 
publique (DUP). 
 
C’est dans ce contexte que par courrier en date du 29 septembre 2017, reçu le 2 octobre 2017, le 
Préfet a adressé à la commune une demande d’avis portant sur l’évaluation environnementale faisant 
partie intégrante de la procédure de mise en compatibilité du PLU. 
 
En effet, la commune en tant qu’autorité d’implantation du projet est compétente pour émettre cet avis 
en application des dispositions de l’article L122-1 V du code de l’environnement qui dispose : 

« V.- Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet 
comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité 
environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.  

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information 
relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la 
disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel 
site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département ».  

Ainsi, l’avis sur l’évaluation environnementale doit être émis par le Conseil municipal dans un délai de 
deux mois ; à défaut l’avis est réputé favorable. 
 
Un courrier a ainsi été adressé à Monsieur le Préfet dans les délais impartis pour l’informer que le 
Conseil ne pourrait émettre son avis que par délibération du 18 décembre 2017. 
 
Ceci est d’autant plus justifié que certaines remarques liées aux modifications du PLU envisagées ne 
sont pas sans lien avec l’avis qui doit être émis dans le cadre de l’évaluation environnementale. 
 
Les principales caractéristiques attendues du nouvel établissement pénitentiaire sont les 
suivantes : 

• Capacité d’accueil de 550-600 détenus ; 
• Contour clôturé et/ou bâti compris entre 4 et 6m de haut ; 
• Bâtiments dédiés aux personnels pénitentiaires ; 
• Bâtiments d’hébergement :  

 3 bâtiments d’hébergement Hommes ; 
 1 bâtiment d’hébergement Femmes ;  
 1 quartier Mineurs. 

• Locaux de service (cuisine, blanchisserie, ateliers d’entretien, chaufferie) ; 
• Ateliers de production et de formation professionnelle ; 
• Aires de promenade et installations sportives ; 
• A l’extérieur de l’enceinte :  

 Parkings personnel et visiteurs ; 
 Bâtiments supports (locaux personnels, accueil familles,...). 

 
Le site d’implantation d’un tel projet doit : 

• Pouvoir inscrire en son sein un carré d’environ 9 ha ; 
• Être localisé à proximité d’une agglomération (accessibilité des services de santé et secours, 

forces de l’ordre et juridictions) ; 
• Être situé à proximité d’un réseau viaire et de transport en commun suffisamment 

développé ; 
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• Être situé à proximité d’une zone viabilisée (raccordement possible du bâtiment sur les 

divers réseaux existants). 
 
Après étude de différents scénarii, le site retenu a été celui considéré comme étant le moins pénalisant 
pour l’environnement et le moins contraint : 

• Localisation en limite Sud-Est de la zone d’activité Object’Ifs Sud (au Sud de la plateforme 
logistique de Système U), au sud du périmètre d’étude initial, sur la seule commune d’Ifs ; 

• Périmètre DUP : 18,1 ha (dont 17,3 ha en zone agricole) ; 
• Accès par le boulevard Charles Cros et la rue de la Chapelle ; 
• Accès au centre qui nécessitera la création d’un giratoire ou d’un tourne à gauche ; 
• Principes d’implantation du centre et de ses annexes, fixés de manière à éviter les contraintes 

techniques majeures : enceinte en extrémité nord-est du périmètre de DUP (calé sur la limite 
communale), parkings, locaux personnels et accueil familles entre le giratoire et l’enceinte ; 

Il est précisé qu’il s’agit là de principe généraux d’implantation ; l’implantation définitive relèvera 
d’étude de détail (maîtrise d’œuvre notamment) qui tiendront compte des prescriptions issues de 
l’enquête publique, des contraintes architecturales, techniques et paysagères. 

 
Les contraintes du site sont les suivantes : 
L’analyse de l’état initial du site a permis de démontrer l’absence de contraintes réellement 
dommageables à la réalisation du projet de création de l’établissement pénitentiaire. Sur l’emprise 
retenue, sont recensées :  

• 1 contrainte technique majeure : zone des « Premiers Effets Létaux » (PEL)  de la canalisation 
de transport de gaz ; 

• 4 contraintes techniques mineures amendables :  
 Risque de remontée de nappes et présence de zones humides ; 
 Espace Boisé Classé (EBC) au droit de l’emprise du site (frange paysagère en bordure de la 

ZAC Object’Ifs Sud) ; 
 Zone de vestiges archéologiques ; 
 Champs électromagnétiques et radioélectriques. 
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L’Evaluation environnementale présente notamment les éléments suivants : 
• Le périmètre de la DUP est relativement plat ; 
• Le périmètre de la DUP ne fait pas l’objet d’enjeux géologiques particuliers ; 
• Le périmètre de la DUP n’est pas concerné par un système hydrographique naturel de surface, 

ni par un captage d’alimentation en eau potable (AEP) ; 
• Le périmètre de la DUP se localise pour partie et en frange de la ZAC Object’Ifs Sud ; 
• La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) identifie la zone d’étude étendue comme 

secteur stratégique d’activités fortes consommatrices d’espace. Le projet de centre pénitentiaire 
est compatible avec la DTA ; 

• La carte des objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) inscrit la 
zone d’étude comme espace agricole à préserver. Une frange paysagère est par ailleurs 
recensée à l’Ouest de la zone afin de marquer la limite de l’urbanisation entre le hameau de 
Bras et Object’Ifs Sud ; 

• Le périmètre d’étude rassemble principalement des terres agricoles exploitées ; 
• Aucun monument historique et périmètre de protection n’est situé au droit du périmètre de 

DUP ; 
• Le périmètre de la DUP a fait l’objet d’un diagnostic archéologique indiquant la nécessité de 

réaliser des fouilles (d’ores et déjà prescrites par arrêté de Madame la Préfète de Région) ; 
• Une perte de la production agricole ; 
• Une perte du foncier de 19 ha, soit 0,0019% de la SAU totale de la petite région agricole ; 
• Une perte de chiffre d’affaire agricole sur les exploitations impactées. 

 
Sur le plan environnemental, il ne ressort pas de contraintes majeures qui nuiraient à la mise en œuvre 
du projet. 
 
Toutefois, la commune préconise, qu’eu égard à l’impact sur les exploitations agricoles dont une 
particulièrement concernée, la question des compensations soit examinée de manière approfondie. 
En outre, les reliquats de terres agricoles doivent faire l’objet d’une attention particulière, eu égard aux 
éventuelles difficultés d’exploitation qui pourraient en découler (triangles). 
 
Par ailleurs, la mise en compatibilité et les modifications concrètes du PLU proposées emporteront 
potentiellement des effets sur le paysage et la population, questions qui doivent également faire l’objet 
de l’évaluation environnementale. 
 
A cet égard, le projet est situé à proximité immédiate de la plateforme logistique de l’entreprise 
Système U et des autres entreprises de la zone d’activités Object’Ifs Sud. Le hameau d’Ifs Bras est 
également très proche. 
 
Il est important que projet respecte les activités des lieux environnants.  
  
Sur ce point, la mise en compatibilité emportera selon le projet présenté : 

• La réduction de la zone A au profit de la zone 1AU à vocation pénitentiaire (1 AUp) sur une 
surface de 17,3 ha ; 

• L’adaptation du règlement de certains articles de la zone 1AU, afin d’autoriser le projet 
d’établissement pénitentiaire dans le cadre d’un secteur 1AUp et de permettre la construction 
des différents bâtiments et équipements de superstructure nécessaires au bon fonctionnement 
de l’établissement ; 

• La modification des plans du PADD afin d’affecter le périmètre du projet en zone urbanisée ; 
• La mise en place d’un nouveau zonage et le déplacement de l’EBC sur le règlement graphique 

du PLU. 
 
L’insertion paysagère du projet n’est pas assez détaillée. Si ce point sera précisé au stade du permis de 
construire, il convient d’encadrer plus strictement le projet par les dispositions du PLU afin de protéger 
la qualité de vie des habitants. 
 
Il convient de rappeler, d’une part, que l’un des objectifs du PLU fixés dans le PADD est de concevoir la 
Ville comme « modèle de qualité environnementale » et d’autre part, que le site objet du projet est 
inclus dans l’emprise des vues panoramiques sur l’agglomération, identifiées dans le Document 
d’Orientations Générales du ScoT Caen-Métropole. 
 
Un aménagement paysager soigné permettrait ainsi de limiter l’impact du projet, et ce d’autant plus 
qu’il est important de ne pas condamner les évolutions d’activités et d’occupations du sol sur les 
parcelles situées aux alentours. 
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Une orientation d’aménagement et de programmation (O.A.P.) serait un moyen de garantir une 
meilleure insertion du futur projet de centre pénitentiaire qui, comme précisé par l’APIJ lors de la 
réunion d’examen conjoint, ferait notamment l’objet d’une notice paysagère spécifique. 
 
En outre, du fait de l’implantation de ce nouvel équipement, la frange paysagère classée en EBC, 
initialement fixée au PLU sur la limite sud de la zone d’activités Object’Ifs Sud sera déplacée au sud du 
site du projet. Néanmoins, il conviendrait de parfaire le tracé de cet EBC en le raccordant à l’EBC qui, 
plus à l’ouest, est calé sur la limite Sud d’ Object’Ifs Sud (le projet de plan de zonage après mise en 
compatibilité faisant actuellement apparaître une discontinuité préjudiciable de l’EBC au niveau de la 
zone Ux et de la rue de la Chapelle). 
 
De surcroît, une protection paysagère est prévue au droit du site en limite de la zone A, un 
aménagement paysager se justifierait  malgré tout sur l’ensemble du pourtour de la parcelle assiette du 
projet, afin de construire une continuité paysagère et d’améliorer l’intégration de cet équipement dans 
l’environnement de cette frange urbaine de l’agglomération caennaise. 
 
Quant aux modifications apportées au règlement écrit du PLU, il ne semble pas envisageable de ne pas 
réglementer la hauteur et l’aspect extérieur des futures constructions, et ce d’autant plus que la 
commune est opposée à l’édification de miradors qui pourraient être intégrés au projet. 
 
Quant à l’article 1AU 13 projeté, il pourrait être opportun de l’approfondir afin d’apporter une certaine 
qualité paysagère aux espaces libres et plantations, en cohérence notamment avec l’OAP mentionnée 
précédemment. 
 
C’est dans ce contexte que le Conseil municipal est invité à se prononcer et à donner son avis sur 
l’évaluation environnementale du projet d’établissement pénitentiaire. 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-54, L.153-57 et L.153-58 ; 
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.122-1, L.122-7, L.122-13 et L.122-14 ; 
VU la décision de l’Etat d’implanter un nouvel établissement pénitentiaire sur la commune d’Ifs ; 
VU la délibération n° DCS25-2011 du Comité syndical de Caen Métropole en date du 20 octobre 2011 
portant approbation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Caen Métropole ; 
VU la délibération n° DCS26-2016 du Comité syndical du Pôle métropolitain de Caen Normandie 
Métropole en date du 16 novembre 2016 portant approbation de la modification n°1 du SCOT de Caen 
Métropole ; 
VU la délibération n°2015-046 du 27 avril 2015 portant approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de la commune (PLU) ;  
VU la délibération n°2016-122 du 12 décembre 2016 portant approbation de la modification n°1 du 
PLU ; 
VU le courrier de Monsieur le Préfet du Calvados du 29 septembre 2017, reçu en mairie d’Ifs le 2 
octobre 2017, sollicitant l’avis de la commune sur l’évaluation environnementale menée en vue de ce 
projet et de la mise en compatibilité du PLU d’Ifs rendue nécessaire ; 
VU le dossier d’évaluation environnementale transmis à l’appui de ce courrier ; 
VU la réunion d’examen conjoint organisée par l’Etat le 10 novembre 2017 en vue de la mise en 
comptabilité du P.L.U. d’Ifs ; 
VU la délibération n°DBS28-2017 du Bureau Syndical du Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole, 
portant avis du Pôle Métropolitain sur la déclaration d’utilité publique et la mise en compatibilité du PLU 
d’Ifs pour le projet de nouvel établissement pénitentiaire ; 
VU la délibération n°B-2017-11-12/14 du Bureau Communautaire de la Communauté Urbaine Caen la 
mer, en date du 23 novembre 2017, portant avis sur l’évaluation environnementale du projet du centre 
pénitentiaire à Ifs dans le cadre de la déclaration d’utilité publique ; 
VU l’avis de la commission « Environnement, Entretien des espaces verts et Développement durable » 
réunie le 6 décembre 2017 ; 
 
CONSIDERANT que l’Etat a décidé d’implanter un nouvel établissement pénitentiaire sur la commune 
d’Ifs ; que pour disposer du foncier nécessaire pour mener à bien ce projet, l’Etat a du engager une 
procédure d’expropriation ; qu’une telle procédure doit aboutir notamment et, dans sa phase 
administrative, à une déclaration d’utilité publique dudit projet ; 
CONSIDERANT que le lieu d’implantation souhaité de ce projet implique une mise en compatibilité 
avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme ; 
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CONSIDERANT qu’en application de l’article L153-54 du Code de l’Urbanisme, « une opération faisant 
l’objet d’une déclaration d’utilité publique qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un Plan Local 
d’Urbanisme ne peut intervenir que si l’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur 
l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 
conséquence » ; qu’une mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme doit donc être menée afin de 
permettre la réalisation du projet ; 
CONSIDERANT qu’en application de l’article R104-8 du Code de l’Urbanisme, les Plans Locaux 
d’Urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion de leur mise en compatibilité 
dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, s’il est établi, après un examen au cas par cas, que 
ces procédures sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; que la mise en 
compatibilité du PLU du fait du projet d’établissement pénitentiaire implique la réalisation d’une 
évaluation environnementale ; 
CONSIDERANT qu’en application de l’article L122-1 V du Code de l’Environnement, « lorsqu’un projet 
est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact 
et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux 
collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet » ; qu’ainsi le Conseil Municipal 
doit émettre un avis sur l’évaluation environnementale intervenue du fait de la nécessité de mettre en 
compatibilité le PLU pour permettre la réalisation de l’établissement pénitentiaire. 
CONSIDERANT l’intérêt d’un tel projet pour répondre aux enjeux de la politique publique en la 
matière mais aussi la nécessité de cerner son impact sur l’activité agricole et de favoriser une pleine 
intégration paysagère du projet dans son environnement ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, PAR 20 VOIX POUR ET 12 VOIX CONTRE  
(N. LE MAULF, A. GRUENAIS, S. BAUMARD, A. ROGER, AM. DEVIEILHE, B. MUSUALU,  
A. FONTAINE, D. DION, N. VERAQUIN, JL. HENRIOT, O. NOIRET ET JC. BERNICOT) : EMET 
un avis FAVORABLE et PRESCRIT les réserves suivantes : 

• Règlementer les articles 1AU10 (hauteur des constructions), 1AU11 (aspect extérieur des 
constructions et aménagement de leurs abords) et 1AU13 (espaces extérieurs et plantations) 
afin de garantir une meilleure insertion du projet, en tenant compte notamment du fait que la 
commune est opposée à l’édification de miradors qui pourraient être intégrés au projet ; 

• Améliorer la qualité de l’insertion paysagère du projet par l’intermédiaire notamment d’un outil 
de type Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), fixant ces principes et 
orientations, et d’une adaptation en conséquence des cartographies du PADD ; 

• Prévoir une protection paysagère sur l’ensemble du pourtour du terrain d’assiette du projet, 
notamment en complétant, par un paysagement adapté sur les autres limites du périmètre du 
projet, l’espace boisé classé selon le plan ci-dessous : 

                           
 
 

• Organiser une réflexion sur le devenir des exploitations agricoles, sur les compensations ainsi 
que sur les reliquats de terres agricoles issues des acquisitions foncières rendues nécessaires 
pour la mise en œuvre du projet ; 
 
 

RAPPELLE la nécessité que le projet tienne compte des dispositions applicables au vu des contraintes 
du site d’implantation identifiées dans l’évaluation environnementale et liées notamment au risque de 

 
EBC à prolonger 

Frange paysagère à créer 
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remontée de nappe phréatique et aux servitudes d’utilité publique découlant de la présence d’une 
canalisation de transport de gaz et de lignes haute tension. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance de Conseil Municipal du 18 décembre 2017 a pris fin à 23h25.          

   
 
  Le Maire,   

 
 
 
 

  
 Michel PATARD-LEGENDRE 
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