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Département du Calvados 
Ville d'IFS 

Extrait du Registre des Délibérations 
du Conseil Municipal 

 
L'an deux mille dix huit 
Le 26 mars 
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 20 mars 2018        
Date d'affichage 20 mars 2018        
Nombre de conseillers en exercice 33 
                      Présents             23 
                                Votants             30 
Etaient présents : Thierry RENOUF, Martine LHERMENIER, Michel COLOMBEL,  
Marie-Hélène AGATI, Jean-François POTTIER, Laurent QUELLIER, Jean-Charles 
BERNICOT,  
Arièle WAVELET, Aminthe RENOUF, Ugur KUMBASAR, Stéphane DAUFRESNE, Christiane 
BELLET-COCHERIL, Lydie WEISS, Odile NOIRET, Jean-Pierre BOUILLON, Anne-Marie 
DEVIEILHE,  
Alain ROGER, Noëlle LE MAULF, Bernard MUSUALU, Arnaud FONTAINE,  
Jean-Louis HENRIOT et Noémie VERAQUIN formant la majorité des membres en 
exercice. 
Procurations : Sylvia HARANG, Josiane LEFEVRE-FOUBERT, Annick PERSEQ, Martial 
LEFEVRE, Sylvaine BAUMARD, Alain GRUENAIS et Déborah DION avaient respectivement 
donné pouvoir à : Michel COLOMBEL, Michel PATARD-LEGENDRE, Thierry RENOUF, 
Laurent QUELLLIER, Alain ROGER, Noëlle LE MAULF et Arnaud FONTAINE ; 
Absents excusés : Sylvia HARANG, Josiane LEFEVRE-FOUBERT, Annick PERSEQ, Martial 
LEFEVRE, Sylvaine BAUMARD, Alain GRUENAIS, Déborah DION, Natacha MARIE et 
Bernard MARY. 
Secrétaires de séance : Alain ROGER et Noémie VERAQUIN. 
  

♦♦♦♦♦♦♦ 
 

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, A L’UNANIMITE, DESIGNE Monsieur Alain 
ROGER et Madame Noémie VERAQUIN comme secrétaires de séance. 
 
2 – ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2017 
Avant le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice, le trésorier établit un compte de gestion par 
budget voté. Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon 
une présentation analogue à celle du compte administratif. Il comporte une balance générale, le bilan 
comptable de la collectivité. 
  
Le compte de gestion du trésorier pour la commune d’Ifs, qui est soumis au Conseil, se présente pour 
l’exercice 2017 de la façon suivante : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
 

10 459 712.55 € 
 

2 937 565.16 € 

RECETTES 
 

11 679 984.35 € 
 

4 352 735.79 € 

RESULTAT 

 
1 220 271.80 € 

 
1 415 170.63 € 
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Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale que l’exécution des dépenses et des recettes du 
budget de la Ville relatives à l’exercice 2017 a été réalisée par le comptable public de la trésorerie de 
Caen Orne et Odon et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte 
administratif 2017. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales – Article L1612-12, L2343-1 et 2 ; 
VU l’avis de la Commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie le 16 mars 
2018 ; 
 
CONSIDERANT l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire, ordonnateur, 
et du compte de gestion du comptable public ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, PAR 26 VOIX POUR et 4 ABSTENTIONS 
(A. FONTAINE, D. DION, JL. HENRIOT et N. VERAQUIN) :  ADOPTE le compte de gestion du 
comptable public pour l’exercice 2017, CONFIRME que les écritures sont conformes à celles du compte 
administratif du budget de la Ville pour le même exercice, AUTORISE Monsieur le Maire, ou l’un de ses 
adjoints à signer tous documents s’y rapportant. 
 
3 – ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
L’ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. A la clôture de 
l’exercice budgétaire, il établit le compte administratif. Le compte administratif rapproche les prévisions 
ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes 
(titres). Le compte administratif est soumis par l’ordonnateur pour approbation à l’assemblée 
délibérante qui l’arrête définitivement avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 
 Le compte de administratif pour la commune d’Ifs, qui est soumis au Conseil se présente pour 
l’exercice 2017 de la façon suivante : 
 

NATURE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
DEPENSES EMISES 2 937 565,16 € 10 459 712,55 €
RECETTES EMISES 4 352 735,79 € 11 679 984,35 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 1 415 170,63 € 1 220 271,80 €

RESULTAT REPORTE -263 223,43 € 4 187 851,32 €

RESULTAT CUMULE 1 151 947,20 € 5 408 123,12 €

RESTES A REALISER DEPENSES -644 300,17 €
RESTES A REALISER RECETTES 744 585,10 €
SOLDE DES RESTES A REALISER 100 284,93 €

6 660 355,25 €RESULTAT DE CLOTURE

 Monsieur le Maire expose à l’assemblée municipale les conditions d’exécution du budget de la ville de 
l’exercice 2017 qui : 
 Rapprochent les prévisions inscrites (au niveau du chapitre) des réalisations effectuées en dépenses 
(mandats) et en recettes (titres) ; 
 Présentent le résultat comptable de l’exercice 2017. 
 
Monsieur le Maire ayant quitté la séance, n’ayant pas participé au vote, et le CONSEIL MUNICIPAL 
siégeant sous la présidence de Monsieur Thierry RENOUF conformément à l’article L2121-14 du 
C.G.C.T ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales – Article L2121-31, L2122-21, L2343-1 et 2 ; 
VU le Budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2017 ; 
VU le compte de Gestion 2017 du comptable public ;  
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie le 16 mars 
2018 ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR, 6 ABSTENTIONS 
(A. FONTAINE, D. DION, N. VERAQUIN, JL. HENRIOT, N. LE MAULF et A. GRUENAIS) : 
 
CONSTATE que les identités de valeurs du compte administratif sont conformes avec les indications du 
compte de gestion,  
 
ARRETE les résultats suivants du compte administratif 2017 tels que résumés ci-dessous : 
       Un excédent de fonctionnement de + 5 408 123,12 € (R002) ; 
       Un excédent d’investissement de + 1 151 947,20 € (R001) ; 
        Les soldes des restes à réaliser de + 100 284,93 €. 
ADOPTE le Compte Administratif de l’exercice 2017 qui s’établit de la façon suivante :  
 

NATURE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
DEPENSES EMISES 2 937 565,16 € 10 459 712,55 €
RECETTES EMISES 4 352 735,79 € 11 679 984,35 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 1 415 170,63 € 1 220 271,80 €

RESULTAT REPORTE -263 223,43 € 4 187 851,32 €

RESULTAT CUMULE 1 151 947,20 € 5 408 123,12 €

RESTES A REALISER DEPENSES -644 300,17 €
RESTES A REALISER RECETTES 744 585,10 €
SOLDE DES RESTES A REALISER 100 284,93 €

6 660 355,25 €RESULTAT DE CLOTURE

4 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 
Le 12 mars 2018, le Conseil Municipal a débattu sur les orientations budgétaires 2018 et la projection 
des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement pour l’exercice 2018. 
 
Il convient d’adopter le Budget Primitif (BP) 2018 de la Ville par chapitre et par opération pour la 
section d’investissement. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales – Article L.1611-1  et suivants, L.2311-1 et 2 et 
L.2343-1 et 2 ; 
VU la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la république et 
notamment ses articles 11 et 13 ; 
VU le Débat d’Orientations Budgétaires en date du 12 mars 2018 ;  
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie le 16 mars 
2018 ; 
 
Monsieur le Maire présente les inscriptions budgétaires conformément au Débat d’Orientations 
Budgétaires (DOB) 2018. 
  
Les résultats de l’exercice 2017 sont intégrés dans le budget primitif 2018. 
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Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes en section de fonctionnement et en section 
d’investissement comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
 

 
DEPENSES DE LA SECTION 

DE FONCTIONNEMENT 

 
RECETTES DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
  

CREDITS DE 
FONCTIONNEMENT VOTES 

AU TITRE DU PRESENT 
BUDGET 

16 226 348.12   10 818 225.00 

   RESTES A REALISER 
(R.A.R.) DE L'EXERCICE 

PRECEDENT (2)   
  

  
002 RESULTAT DE 

FONCTIONNEMENT 
REPORTE (2) 

       5 408 123.12 

   
TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (3) 16 226 348.12   16 226 348.12 

 

  

 

 

 
DEPENSES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT 

 
RECETTES DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 
CREDITS 

D'INVESTISSEMENT VOTES 
AU TITRE DU PRESENT 
BUDGET (y compris le 

compte 1068) 

8 325 935.25          7 073 703.12 

   
RESTES A REALISER 

(R.A.R.) DE L'EXERCICE 
PRECEDENT (2) 

644 300.17              
744 585.10 

001 SOLDE D'EXECUTION 
DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
REPORTE (2) 

            
1 151 947.20 

   
TOTAL DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT (3) 8 970 235.42          8 970 235.42 

 
 

  
TOTAL DU BUDGET (3) 25 196 583.54      25 196 583.54 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, PAR 20 VOIX POUR,  6 VOIX CONTRE  
(S. BAUMARD, A. ROGER, AM. DEVIEILHE, A. GRUENAIS, N. LE MAULF et B. MUSUALU) et  
4 ABSTENTIONS (A. FONTAINE, D. DION, JL. HENRIOT et N. VERAQUIN)  :  ADOPTE le 
budget primitif de la Ville 2018 
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5 – VOTE DU TAUX DES TROIS TAXES POUR L’ANNEE 2018 
Pour faire suite aux choix évoqués dans le cadre du Débat d’Orientations Budgétaires 2018, le Conseil 
Municipal doit se prononcer sur le vote du taux des 3 taxes pour l’année 2018. 
  
Comme chaque année depuis 2015,  il est proposé de baisser le taux de la Taxe d’Habitation (TH) de 
2,50%. Celui-ci passera donc de 9.65% à 9.41%. 
 
La baisse du taux de la taxe d’habitation entraine obligatoirement une baisse du taux de la taxe sur le 
foncier non bâti (TFNB) dans les mêmes proportions (règle du lien entre la variation du taux de TH et la 
variation du taux de FNB). Le taux de FNB s’établira donc en 2018 à 36.71%. 
 

  
        Taux 2017 
 

 
Taux proposé pour 2018 

 
Taxe d’habitation 
 

9.65 %            9.41% 

 
Foncier bâti 
 

26.37 %          26.37% 

 
Foncier non bâti 
 

37.65 %          36.71% 

 
Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des taxes 
communales notamment dans les limites définies par la loi du 10 janvier 1980. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L.2311-1 et 
suivants, L.2312-1 et suivants, L.2313.-3 ; 
VU la Loi d’orientation n°80-10 du 10 janvier 1980 portant sur l’aménagement de la fiscalité directe 
locale ; 
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies ; 
VU la loi de finances pour 2018 ; 
VU le Débat d’Orientations Budgétaires en date du 12 mars 2018 ; 
VU le Budget Primitif 2018 voté en cette séance ; 
VU l’avis de la Commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie le 16 Mars 
2018 ; 
 
CONSIDERANT que le budget communal nécessite des rentrées fiscales ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, PAR 20 VOIX POUR ET 10 VOIX CONTRE  
(S. BAUMARD, A. ROGER, AM. DEVIEILHE, A. GRUENAIS, N. LE MAULF, B. MUSUALU,  
A. FONTAINE, D. DION, JL. HENRIOT et N. VERAQUIN)  :   
 
FIXE les taux d’imposition pour l’année 2018 comme suit : 
 

  
          Taux 2017 
 

 
Taux proposé pour 2018 

 
Taxe d’habitation 
 

9.65 %            9.41% 

 
Foncier bâti 
 

26.37 %          26.37% 

 
Foncier non bâti 
 

37.65 %          36.71% 
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6 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION AU CCAS POUR L’ANNEE 2018 
Comme chaque année, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le montant de la subvention à 
verser au C.C.A.S. afin de soutenir les publics les plus fragiles et assurer le  bon fonctionnement de 
la structure. 
La subvention allouée à cette structure est de 457 000 €. Pour mémoire, son montant était de 
453 500 € en 2017. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter le versement de cette subvention pour l’exercice 2018 à 
hauteur de 457 000 €. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le budget primitif 2018 ; 
VU l’avis de la Commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie le 16 mars 
2018 ; 
 
CONSIDERANT que le montant de la subvention inscrite au budget est de 457 000 € ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE :  AUTORISE le versement de la 
subvention d’un montant de 457 000 € au CCAS pour l’exercice 2018, DIT que l’inscription budgétaire 
se fera au chapitre 65 - article 657362, AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au mandatement de 
la somme. 
 
7 – VERSEMENT DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2018 
Madame Noémie VERAQUIN n’a pas pris part au vote de cette délibération. 
Les commissions réunies « Finances, Administration générale et Communication », « Enfance, 
Education, Jeunesse et Sports » et « Vie associative et culturelle, Citoyenneté, Diversité et Coopération 
décentralisée » se sont tenues le vendredi 16 mars 2018 afin d’étudier les demandes de subventions 
formulées par les associations pour l'année 2018. 
Il convient de noter que les dossiers étaient à remettre pour le 19 janvier 2018 afin de procéder à leur 
examen technique.  
L’ensemble des subventions (fonctionnement ou action) est versé en une fois.  
Pour mémoire, lors des Conseils Municipaux des 18 décembre 2017 et 5 février dernier, 4 subventions  
ont déjà été attribuées à : 
- L’APE Marie Curie              :    800 € ; 
- L’AFS Ondine                     :   300 € ; 
- L’APE P. Neruda/J. Verne   : 1 400 € ; 
- L’association Badmint’Ifs   :     300 €. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, sur la base des avis émis par les commissions réunies, de délibérer 
sur le versement des subventions aux associations. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération n°2015/044 du 24 mars 2015 relative à l’autorisation de signature des conventions 
d’objectifs et de moyens du Club de Basket d’Ifs et l’Association Sportive de Ifs Football ; 
VU la délibération n°2016/045 du 9 mai 2016 relative à la signature de la convention d’objectifs et de 
moyens avec le Comité des Œuvres Sociales et de Loisirs (COSL) de la ville d’Ifs ; 
VU la délibération n°2016/048 du 9 mai 2016 relative à la signature de l’avenant n°1 de la convention 
d’objectifs et de moyens du Club de Baskets d’Ifs ; 
VU la délibération n°2016/049 du 9 mai 2016 relative à la signature de l’avenant n°1 de la convention 
d’objectifs et de moyens de l’Association Sportive d’Ifs Football ; 
VU les conventions d'objectifs et de moyens signées avec le Club de Basket d'IFS, l’AS Ifs Football et le 
Comité des Œuvres Sociales et de Loisirs d’Ifs ;  
VU la convention de délégation de maîtrise d’œuvre signée le 18 mai 2016 entre la ville d’Ifs et Eau 
Vive Normandie au titre du programme concerté de coopération décentralisée entre les communes de 
Normandie et les communes du canton de Kornaka au Niger ; 
VU l’avis des commissions réunies « Finances, Administration Générale et Communication », « Vie 
associative et culturelle, Citoyenneté, Diversité et Coopération décentralisée », « Enfance, Education, 
Jeunesse et Sports » réunies le vendredi 16 mars 2018 ; 
 
 
CONSIDERANT la volonté de la ville d’Ifs de soutenir le tissu associatif local ; 
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Il est proposé au Conseil Municipal de verser les subventions suivantes aux associations culturelles, 
sportives et diverses selon les tableaux suivants : 
 
ASSOCIATIONS CULTURELLES : 
 

Association 
Subvention  

accordée  2017 Subvention sollicitée 2018 Proposition pour 2018 

Total Fonctionnement Action Total Fonctionnement Action Total 

Art[Ifs]Act 600.00 € 1 000.00 €  1 000.00 € 800.00 €  800.00 € 
Association Ifoise 
des Parents 
d’Elèves de 
l’Ecole de Théâtre 
(AIPEET) 

300.00 € 400.00 €  400.00 € 300.00 €  300.00 € 

Barbe Rousse 
Comédie 300.00 € 300.00 €  300.00 €  300.00 € 300.00 € 

Chorale 
"L'Accordée" 300.00 € 300.00 € 1 350.00 € 1 650.00 € 300.00 € 500.00 €  800.00 € 

Et Mes Ailes Cie 1 530.00 € 1 530.00 €  1 530.00 € 1 530.00 €  1 530.00 € 

Flash danse 1 000.00 € 1 000.00 €  1 000.00 € 1 000.00 €  1 000.00 € 

Ifs Images 900.00 € 900.00 €  900.00 € 900.00 €  900.00 € 

Nor’Geek 300.00 € 5 000.00 €  5 000.00 € 300.00 €  300.00 € 

Temps’ danse 1 000.00 € 1 000.00 €  1 000.00 € 1 000.00 €  1 000.00 € 

Université Inter-
Ages Normandie 600.00 € 600.00 €  600.00 € 600.00 €  600.00 € 

Vague Folk 400.00 € 400.00  400.00 € 400.00 €  400.00 € 

TOTAL 7 230.00 €  12 430.00 € 1 350.00 € 13 780.00 € 7 130.00 € 800.00 € 7 930.00 € 

 
ASSOCIATIONS DIVERSES : 
 

Association 

Subvention 
accordée 

2017 
Subvention sollicitée 2018 Proposition pour 2018 

Total Fonctionnement Action Total Fonctionnement Action Total 

APE Marie Curie 150.00 € 150.00 €  150.00 € 150.00 €  150.00 € 

APE P NERUDA J VERNE 300.00 € 300.00 €  300.00 € 300.00 €  300.00 € 
ASS APF DELEG 
CALVADOS 300.00 € 500.00 €  500.00 € 500.00 €  500.00 € 

ASSE BENIN 330.00 € 330.00 €  330.00 € 330.00 €  330.00 € 
ASSEF (Association solidarité 
et soutien entre 
Fibromyalgiques) 

 300.00 €  300.00 € 300.00 €  300.00 € 

Assoc donneurs de sang 
bénévoles de la ville d’Ifs 500.00 € 500.00 €  500.00 € 500.00 €  500.00 € 

Assoc résidence des 
personnes âgées (RPA) 1 200.00 € 1 500.00 €  1 500.00 € 1 200.00 €  1 200.00 € 

Association des 
commerçants (debussy) 400.00 € 0  0 0  0 

Assoc. Comité Good Wood 
1944 0 Pas de montant 

précis  0 300.00 €  300.00 € 

Association Ifs Entr’aide 500.00 € 500.00 €  500.00 € 500.00 €  500.00 € 

ASTI 14 400.00 € 500.00 €  500.00 € 400.00 €  400.00 € 
AU NOM DE L’HANDY  250.00 €  250.00 € 0 €  0 € 

Club de l’amitié 300.00 € 500.00 €  500.00 € 500.00 €  500.00 € 

Comité de jumelages  3 500.00 € 3 500.00 €  3 500.00 € 3 500.00 €  3 500.00 € 

Comité des fêtes 6 000.00 €  3 000.00  € 2 000.00 € 5 000.00 € 5 000.00 €  5 000.00 € 
Comité des œuvres 
sociales de la Ville d’Ifs 40 000.00 € 40 000.00 €  40 000.00 € 40 000.00 €  40 000.00 € 

Comité Juno Canada 
Normandie 150.00 € 150.00 €  150.00 € 150.00 €  150.00 € 

Eau Vive Normandie 
Contrat triennal 5 000.00 € 5 000.00 €  5 000.00 € 5 000.00 €  5 000.00 € 

Eau Vive Normandie 
Association 0 1 900.00 €  1 900.00 € 1 900.00 €  1 900.00 € 
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FNJFC Comité local d’Ifs 
(jardins familiaux) 300.00 € 400.00 €  400.00 € 400.00 €  400.00 € 

Ifs bridge association 140.00 € 140.00 €  140.00 € 140.00 €  140.00 € 

Ifs Solidarité Sahel        2 530.00 € 0  0 0  0 
La Prévention routière 14 
Calvados 250.00 € 250.00 €  250.00 € 250.00 €  250.00 € 

Les Restaurants du cœur  10 000.00 € 10 000.00 €  10 000.00 € 10 000.00 €  10 000.00 € 
LIG NAT FR CTRE 
CANCER Comité Départ. 
du Calvados 

500.00 € 500.00 €  500.00 € 500.00 €  500.00 € 

Loisirs créatifs association 
de bricolage 450.00 € 450.00 €  450.00 € 450.00 €  450.00 € 

Planning familial du 
Calvados 350.00 € 350.00 €  350.00 € 350.00 €  350.00 € 

Pompiers Missions 
humanitaires 1 000.00 € 2 000.00 €  2 000.00 € 300.00 € 700.00 € 1 000.00 € 

Réseau Rabelais 800.00 € 1 000.00 € 2 000.00 € 3 000.00 € 500.00 €     500.00 €    1 000.00 € 
SOS Amitié région Caen 
Basse Normandie 300.00 € 350.00 €  350.00 € 300.00 €  300.00 € 

UNC Section de Ifs 
(anciens combattants) 800.00 € 800.00 €  800.00 € 800.00 €  800.00 € 

Westlake brother’s souvenir 250.00 € 250.00 €  250.00 € 250.00 €  250.00 € 

TOTAL 76 700.00 € 75 370.00 € 4 000.00 € 79 370.00 € 74 770.00 € 1 200.00€ 75 970.00 € 

 
ASSOCIATIONS SPORTIVES : 
 

Association 

Subvention 
accordée  2017 Subvention sollicitée 2018 Proposition pour 2018 

Total Fonctionnement Action Total Fonctionnement Action Total 

ACRAAD 
(Association des 
carabots pour le RIF aux 
approches défensives) 

300.00 € 300.00 €  300.00 € 300.00 €  300.00 € 

Amicale Tennis Ifs 8 000.00 € 10 000.00 €  10 000.00€ 10 000.00 €  10 000.00 € 

Association Sportive 
Collège (G. 
Normandie) 

600.00 € 600.00 €  600.00 € 600.00 €  600.00 € 

Association Sportive 
Collège Léopold 
Sédar Senghor 

900.00 € 900.00 €  900.00 € 900.00 €  900.00 € 

Association  Sportive 
de Ifs (football) 56 000.00 € 56 000.00 €  56 000.00 € 45 000.00 €  45 000.00 € 

Association Sportive 
Lycée hôtelier 
Rabelais  

400.00 € 400.00 €  400.00 € 400.00 €  400.00 € 

Badmint'Ifs 7 000.00 € 10 000.00 €  10 000.00 € 9 000.00 €  9 000.00 € 

Boxe Américaine Ifs  3 500.00 € 3 500.00 €  3 500.00 € 3 500.00 €  3 500.00 € 

Club  Basket Ifs 95 000.00 € 95 000.00 €  95 000.00 € 95 000.00 €  95 000.00 € 

Eveil Ifs’Taïso 750.00 € 750.00 €  750.00 € 750.00 €  750.00 € 

Eveil  750.00 €  750.00 € 300.00 €  300.00 € 

Judo Club d’Ifs 7 900.00 € 7 900.00 €  7 900.00 € 7 900.00 €  7 900.00 € 

Karaté Kontact Caen 
Sud 1 000.00 € 1 000.00 €  1 000.00 € 1 000.00 €  1 000.00 € 

La Détente Ifoise 1 200.00 € 1 500.00 €  1 500.00 € 1 350.00 €  1 350.00 € 

Pac Sports et Loisirs 500.00 € 500.00 €  500.00 € 500.00 €  500.00 € 

Par Monts et par 
Vaux avec Ifs 700.00 € 700.00 €  700.00 € 700.00 €  700.00 € 

UC Ifs Héouville 
(union cycliste) 4 000.00 € 5 000.00 €  5 000.00 € 3 500.00 €  3 500.00 € 

UCEM Yoga Ifs 900.00 € 900.00 €  900.00 € 900.00 €  900.00 € 

Volley Détente Ifs 400.00 € 400.00 €  400.00 € 400.00 €  400.00 € 

TOTAL 189 050.00 € 196 100.00 €  196 100.00 € 182 000.00 €  182 000.00 € 
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LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, PAR 23 VOIX POUR, 2 VOIX CONTRE  
(A. GRUENAIS ET N. LE MAULF),  4 ABSTENTIONS (B. MUSUALU, A. ROGER, AM. DEVIEILHE 
et S. BAUMARD) et 1 NON PARTICIPATION AU VOTE (N. VERAQUIN) :  DECIDE de verser, 
pour l’année 2018, aux associations mentionnées dans les tableaux ci-dessus, les subventions au     
titre de l’année 2018, AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants à venir sur les conventions 
d’objectifs et de moyens ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente 
délibération, DIT que le règlement sera effectué sur les comptes suivants : 
65741 pour les associations sportives ; 
65742 pour les autres associations 
 
8 – ADHESION A L’ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANÇAIS 
Fondée en 1904, l’Association des Archivistes Français (AAF) regroupe aujourd’hui près de 1 800 
adhérents, professionnels des archives, exerçant dans le secteur public comme dans le secteur privé. 
Les buts qu’elle poursuit sont les suivants : 

• La promotion de la profession : l’AAF joue un rôle actif dans les travaux de réflexion 
archivistique et règlementaire, en bonne intelligence avec le Service Interministériel des 
Archives de France et les instances universitaires ; 

• La formation continue des professionnels des archives, animée par des professionnels du 
secteur, généralistes ou spécialisés. Ces formations portent sur la théorie archivistique, la 
connaissance des institutions ainsi que les différentes techniques et actions mises en œuvre 
dans les services d’archives ; 

• L’édition de publications sur les archives, pour un large public professionnel. Elle publie un 
bulletin mensuel pour ses adhérents ; 

• L’organisation de colloques et de journées d’études à une échelle nationale ou régionale. 
 
L'adhésion en tant que membre adhérent (ou personne morale) à l'AAF permettra aux agents du 
service des archives municipales et, plus largement, à la collectivité :  

• De bénéficier d’une connexion privilégiée au site de l’association, pour accéder à l’espace 
adhérents riche d’outils, d’informations et de conseils pratiques et théoriques ; 

• D’être en contact avec un réseau d’adhérents issus de services d’archives publiques (centrales, 
régionales, départementales, intercommunales et communales) ;  

• De bénéficier de 15% de réduction sur le tarif de base du catalogue des formations dispensées 
par l’AAF ; 

• De participer à des tarifs préférentiels aux divers colloques et manifestations professionnelles 
organisées par l’AAF (Forum des archivistes). 

 
Cette adhésion en tant que membre adhérent en catégorie 2 permettra à la collectivité de bénéficier 
des avantages évoqués plus haut pour un maximum de 4 agents. 
Le montant annuel de l’adhésion pour l’année 2018 s’élève à 185 €. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à l’adhésion à l’Association 
des Archivistes Français en tant que membre adhérent en catégorie 2 au titre de l’année 2018 et 
jusqu’à la fin du mandat. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU les conditions d’adhésion proposées par l’Association des Archivistes Français ; 
VU les crédits inscrits à l’article 6281 du budget de fonctionnement ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie le 16 mars 
2018 ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la collectivité d’adhérer à l’Association des Archivistes Français en tant 
que membre adhérent afin de permettre à la collectivité d’accéder de manière privilégiée à des 
ressources et outils relatifs à la gestion des archives municipales d’une part et de bénéficier de tarifs 
préférentiels d’autre part ;  
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LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : AUTORISE Monsieur le Maire 
à procéder à l’adhésion à l’Association des Archivistes Français en tant que membre adhérent en 
catégorie 2 au titre de l’année 2018 et jusqu’à la fin du mandat ainsi qu’à signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
9 – ATELIER 860 ET RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM) « ESPACE DOLTO » - DEMANDE 
DE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT AUPRES DE LA CAISSE D’ ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) 
DU CALVADOS 
Monsieur RENOUF ayant du quitté la salle momentanément, n’a pas pris part au vote. 
 
En fin d’année 2016, la ville d’Ifs a initié la création d’un centre socioculturel, l’Atelier 860, afin de 
répondre aux besoins et problématiques des habitants et des familles. L’acquisition du bâtiment a été 
réalisée en 2016 et la majorité des travaux et équipements a été mené en 2017 (requalification des 
espaces extérieurs, réaménagement intérieur, équipement des nouveaux locaux en fonction du projet 
de structure...). Soutenu financièrement par l’Etat au titre de la D.E.T.R., par la C.A.F. du Calvados et 
par le Département du Calvados dans le cadre du Contrat de Territoire, ce projet d’investissement a 
permis d’inaugurer officiellement le centre en septembre 2017 et d’engager les premières activités 
hebdomadaires de la structure en 2017 dans les nouveaux locaux réaménagés.  
 
L’Atelier 860 connaît une réelle dynamique et devient un lieu-ressource identifié par les habitants. Les 
activités mises en place en lien avec les besoins des habitants et les démarches conduites localement 
sont reconnues et  permettent de faire émerger des initiatives et de développer l’implication des 
habitants dans des projets collectifs. Si l’essentiel des travaux et équipements a été réalisé dans le 
cadre de l’opération d’investissement initiale menée sur les exercices précédents, il n’en demeure pas 
moins qu’il s’avère aujourd’hui nécessaire de parfaire l’équipement de la structure pour l’adapter au 
mieux aux besoins des habitants et aux activités développées. Ainsi, le BP 2018 prévoit, pour le centre 
socioculturel, un budget maximum en investissement :  
- de 15 000 € TTC (12 500 € HT) pour l’achat de matériels et mobiliers spécifiques complémentaires 
(matériel de bricolage, de cuisine, mobilier complémentaire pour l’espace parents-enfants ou pour le 
hall ayant à la fois vocation d’espace d’accueil/documentation mais aussi d’accueil de spectacles et 
d’expositions, mobilier extérieur, petit matériel logistique, rampe manuelle pour accès PMR de la cuisine 
à la terrasse...) ; 
- et de 15 000 € TTC (12 500 € HT) pour quelques travaux complémentaires non réalisés en 2017 
(changement de sols des bureaux) ou rendus nécessaires au vu des usages et du fonctionnement de la 
structure constatés au cours des mois passés (installation d’une « sonnette » audible depuis la partie 
Est du bâtiment, boutons d’appels d’urgence, complément de signalétique extérieure....). 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la création d’un pôle petite enfance, la ville d’Ifs a repris la gestion directe 
du Relais d’Assistants Maternels (RAM) le 1er janvier 2016 en partenariat avec le Conseil Départemental 
du Calvados et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Ce projet visait à mettre en œuvre une politique 
éducative globale de la Petite Enfance sur le territoire afin d'apporter des réponses davantage adaptées 
aux besoins des familles, des enfants et des professionnels. 
 
La création de ce service a permis effectivement de : 

 mettre en place un service de « Guichet Unique » pour toute demande de garde d’un enfant de 
moins de 3 ans ; 

 accroître les échanges et les réflexions sur la Petite Enfance, grâce à un travail en équipe ;  
 augmenter le nombre d’actions mutualisées liées à la Petite Enfance ; 
 créer et renforcer le lien entre les acteurs du RAM et de la crèche (parents et professionnels) ; 
 mutualiser les moyens. 

 
Au cours de l’année 2017, la Ville, en concertation avec les assistants maternels d’Ifs, a souhaité 
trouver un nom au RAM. Celui-ci s’appelle désormais l’« Espace Dolto » faisant ainsi le lien avec le 
multi-accueil Françoise Dolto.  
 
Dans ce cadre, la Ville souhaite investir dans une signalétique adaptée permettant l’identification du 
bâtiment du RAM, le remplacement de la plaque actuelle (restée au nom de la Mutualité Française, 
ancien gestionnaire du RAM) et la promotion du nom « Espace Dolto ».  
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Ainsi, le budget prévisionnel 2018 prévoit, pour la signalétique de l’Espace Dolto, un budget maximum 
en investissement de 3 000 € TTC, destiné à l’achat d’une plaque en PVC ainsi qu’à la modification de la 
signalétique existante. 
 
Pour ces investissements rendus nécessaires au centre socioculturel et au R.A.M., il peut être envisagé 
de solliciter une subvention d’investissement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados. Il 
convient toutefois de garder à l’esprit que la nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion de la 
C.N.A.F. n’est à ce jour pas signée et que les possibilités d’attribution de subventions d’investissement 
de la CAF du Calvados en dépendront. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer pour autoriser Monsieur le maire à solliciter une 
subvention d’investissement auprès de la CAF du Calvados pour ces investissements en faveur de 
l’Atelier 860 et de l’Espace Dolto. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Famille et de l’Action Sociale ; 
VU la Convention Territoriale Globale (CTG), signée le 20 septembre 2017, entre la Ville d’Ifs et la 
Caisse d’Allocations Familiales du Calvados (CAF) pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 
2021 ; 
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 la délibération n°2015-124 du Conseil Municipal en date du 2 novembre 2015 adoptant la 
municipalisation du Relais Assistants Maternels d’Ifs ;  
VU la convention de prestations de service « Relais Assistants Maternels » signée entre la CAF du 
Calvados et la ville d’Ifs, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie le 16 mars 
2018 ; 
 
CONSIDERANT que l’opération initiale d’investissement pour la création du centre socioculturel 
« Atelier 860 »  réalisée au cours des exercices précédents nécessitent d’être complétée par l’acquisition 
de matériel et mobiliers spécifiques (pour la mise en place d’activités et d’ateliers, pour adapter et 
compléter l’aménagement intérieur...) et par quelques travaux spécifiques ; 
 
CONSIDERANT la nécessité pour la Ville d’Ifs d’investir dans une signalétique adaptée permettant 
l’identification du Relais Assistants Maternels (R.A.M.), le remplacement de la plaque actuelle (restée au 
nom de la Mutualité Française, ancien gestionnaire du RAM) et la promotion du nom « Espace Dolto » 
donné à cette structure ;  
 
CONSIDERANT les crédits inscrits au Budget Primitif de la Ville pour ces investissements sur l’exercice 
2018 ; 
 
CONSIDERANT le soutien de la CAF aux Relais Assistants Maternels et aux centres sociaux et le 
partenariat étroit développé entre la Ville d’Ifs et la CAF du Calvados ;  
 
CONSIDERANT que la nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion de la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales n’est pas signée à ce jour ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, AVEC 29 VOIX POUR 
(Monsieur RENOUF ayant quitté la salle momentanément) : CONFIRME la nécessité des 
investissements précités, pour 2018, pour le centre socioculturel « Atelier 860 » et le R.A.M. « Espace 
Dolto » dans la limite des crédits inscrits pour ceux-ci au sein du Budget Primitif, AUTORISE Monsieur 
le Maire à solliciter, auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados, toute subvention 
mobilisable pour ces investissements, AUTORISE Monsieur le Maire à mener à bien toute démarche et 
à signer tout document nécessaire à l’application de la présente délibération. 
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10 – COMITE DE JUMELAGES – VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DANS LE 
CADRE DU 25EME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE AVEC LA VILLE DE NIEDERWERRN 
La ville d’Ifs est jumelée avec les villes d’Ilfracombe en Angleterre et Niederwerrn en Allemagne. 
L’année 2017 a permis de célébrer le 25ème anniversaire du jumelage avec la ville d’Ilfracombe, et 
2018 sera celle du 25ème anniversaire du jumelage avec la ville de Niederwerrn. Dans ce contexte, le 
Comité de jumelages et la ville d’Ifs accueilleront, du vendredi 1er au lundi 4 juin 2018, une 
délégation de Niederwerrn qui sera hébergée au sein de familles ifoises (une quarantaine de 
personnes). Le comité et la ville d’Ifs profiteront de cet événement pour inviter également une 
délégation anglaise afin de permettre une rencontre tripartite. L’accueil prévoit notamment : 
 
Une sortie à la Cité de la Mer de Cherbourg en Cotentin le vendredi 1er juin ; 
 
Une réception officielle le samedi 2 juin en fin de matinée, à l’Hôtel de Ville, suivie d’un verre de 
l’amitié ; 
 
Une invitation en direction des délégations allemandes et anglaises à venir découvrir le Festival 
Latitude(s) (Festival des Musiques du Monde) sur l’esplanade du Sablier  
(anciennement Espace Jean Vilar) ; 
 
Une soirée organisée par le Comité de jumelages le samedi soir. 
 
Le Comité de Jumelages souhaite marquer cet événement par l’achat de cadeaux individuels et 
collectifs pour la délégation allemande. Les frais inhérents à l’accueil des allemands font l’objet d’une 
demande de subvention exceptionnelle de la part du Comité de jumelages d’Ifs. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à verser une subvention 
exceptionnelle de 1 500 € au Comité de jumelages d’Ifs. 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la demande de subvention du Comité de jumelages d’Ifs en date du 7 février 2018 ;  
VU l’avis de la commission « Vie associative et culturelle, Diversité et Coopération décentralisée » 
réunie le 16 mars 2018 ; 
VU les crédits inscrits au Budget 2018, notamment sur le compte 65742 – Subventions aux  
associations ;  
 
CONSIDERANT le partenariat entre la ville d’Ifs et le Comité de jumelages dans l’accueil de 
délégations de nos villes jumelées ; 
 
CONSIDERANT la volonté de la ville d’Ifs et du Comité de jumelages de valoriser le 25ème anniversaire 
du jumelage avec la ville de Niederwerrn ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : AUTORISE Monsieur le Maire 
à verser une subvention exceptionnelle de 1 500 € au Comité de jumelages d’Ifs et à signer tout 
document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
11 – REQUALIFICATION DES ECOLES MARIE CURIE, PAUL FORT, DES ESPACES ASSOCIATIFS DU 
BOURG AINSI QUE DE LEURS ABORDS – DESIGNATION DU MAITRE D’ŒUVRE 
Lors de la séance du 27 mars 2017, le Conseil Municipal a approuvé l’opération de requalification des 
écoles Marie Curie, Paul Fort, de l’espace Jacques Prévert ainsi que des espaces associatifs du bourg et 
de leurs abords. 
 
Pour rappel, cette opération est répartie en quatre tranches de travaux distinctes : 
 

- Tranche n° 1 : extension de l’école Paul Fort (pôle restauration), réalisation d’un bâtiment 
associatif sur le site de Marie Curie ; 

- Tranche n° 2 : construction de l’extension de l’école Marie Curie (salles de classe 
supplémentaires et pôle de restauration), démolition de la maison préemptée sise au 4 rue de 
Provence ; 
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- Tranche n° 3 : restructuration de l’école Paul Fort, et aménagements extérieurs du site 
Paul Fort, démolition du préfabriqué Prévert ; 

- Tranche n° 4 : restructuration de l’école Marie Curie et aménagements extérieurs du site 
Marie Curie, démolition des préfabriqués Marie Curie ; 

 
Afin de mener à bien cette opération alliant construction, restructuration et réhabilitation, le recours à 
un maître d’œuvre est indispensable. 
 
La façon dont doit être sélectionné le maître d’œuvre en charge de l’opération est strictement encadrée 
par la règlementation de la commande publique. 
 
 
En effet, l’article 90 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics précise que 
« les marchés publics de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont le montant est égal ou 
supérieur aux seuils de procédure formalisée sont (…) négociés, en application du 6° du I de l'article 30 
(marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables), avec le ou les lauréats d'un 
concours restreint organisé dans les conditions de l'article 88 ». 
 
La lecture de cet article 90 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics fait 
ressortir deux principales étapes dans la sélection du maître d’œuvre : 
 
- L’étape du concours restreint de maîtrise d’œuvre ; 
- L’étape de la négociation du marché de maîtrise d’œuvre avec le ou les lauréat(s) du           
                    concours restreint de maîtrise d’oeuvre 
 
Par délibération n°2017-065 en date du 26 juin 2017, le Conseil Municipal a approuvé le lancement du 
concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la requalification des écoles Marie CURIE, Paul FORT, des 
espaces associatifs du bourg et de leurs abords, la composition du jury de concours, fixé le montant de 
la prime des candidats admis à participer au concours, accepté d’allouer aux architectes membres du 
jury une indemnité de participation, et autoriser Monsieur le Maire à négocier le marché de maitrise 
d’œuvre avec le lauréat du concours. 
 
Synthétiquement, le concours de maîtrise d’œuvre s’est déroulé de la manière suivante : 
 

- Envoi d’un avis de concours le 25 juillet 2017 pour publication dans le Ouest-France, au              
        BOAMP et au JOUE, 

- Date limite de remise des candidatures fixée au 1er septembre 2017 à 16h00 ; 
- Examen des candidatures par le jury et formulation d’un avis motivé sur celles-ci, lors de  

        sa réunion du 15 septembre 2017 ; 
- Sélection de trois candidats admis à concourir et information des candidats non retenus ; 
- Envoi du programme de l’opération aux trois candidats admis à concourir ; 
- Date limite de remise des prestations (niveau esquisse +) et des propositions (contrat de             

        maîtrise d’œuvre) par les trois candidats admis à concourir fixée au 13 décembre 2017 à  
        16 h ; 

- Examen et classement des projets par le jury lors de sa réunion du 14 février 2018. 
 
Selon l’article 88 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, « le jury examine 
les plans et projets présentés par les participants au concours de manière anonyme (…) » : la Ville a 
fait appel aux services de l’huissier de justice maître Marlot pour assurer l’anonymat obligatoire lors du 
concours. 
 
Toujours selon l’article 88 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, « l'acheteur 
choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury (…) ». 
 
Le classement des projets opéré par le jury lors de sa réunion du 14 février 2018 fait apparaitre le 
projet de l’équipe NOMADE ARCHITECTES – 26 rue Alfred KASTLER – 56000 VANNES en 1ère position.  
 
Autorisé à cet effet par la délibération n° 2017-065 en date du 26 juin 2017 sus citée, Monsieur le Maire 
a donc procéder aux négociations avec l’équipe NOMADE ARCHITECTES – 26 rue Alfred KASTLER – 
56000 VANNES, du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de l’opération. 
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Ces négociations ont permis d’aboutir à un marché de maîtrise d’œuvre aux conditions financières 
suivantes : taux de rémunération de 13,50 %.   
 
Enfin, la Commission d’Appel d’Offres a attribué le marché de maîtrise d’œuvre à l’équipe NOMADE 
ARCHITECTES – 26 rue Alfred KASTLER – 56000 VANNES au taux de rémunération suscité lors de sa 
réunion du 20 mars 2018. 
 
Le Conseil Municipal est donc invité par la présente délibération à choisir le lauréat du concours et 
autoriser Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec l’équipe NOMADE 
ARCHITECTES – 26 rue Alfred KASTLER – 56000 VANNES. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son  
article 8 ; 
VU le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles  
88, 89 et 90 ; 
VU la délibération n°2017-065 en date du 26 juin 2017 portant sur le lancement d’un concours restreint 
de maîtrise d’œuvre et la constitution du jury de concours ; 
VU l’avis de concours n° 17-71431 ; 
VU l’avis du jury lors de sa réunion du 15 septembre 2017 ; 
VU le procès-verbal et l’avis du jury de concours en date du 14 février 2018 ; 
VU la Commission d’Appel d’Offres du 20 mars 2018 ; 
VU l’avis de la Commission « Urbanisme, Travaux et Sécurité » réunie le 14 mars 2018 ; 
 
CONSIDERANT qu’afin de sélectionner un maître d’œuvre pour l’opération de requalification des 
écoles Marie CURIE, Paul FORT, des espaces associatifs du bourg ainsi que de leurs abords, la ville d’Ifs 
a organisé un concours restreint de maîtrise d’œuvre ; 
 
CONSIDERANT que Monsieur le Maire, autorisé à cet effet par le Conseil Municipal par la délibération 
n°2017-065 en date 26 juin 2017, a négocié le contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet NOMADE 
ARCHITECTES – 26 rue Alfred KASTLER – 56000 VANNES, dont le projet a été classé en première 
position par le jury de concours lors de sa réunion du 14 février 2018 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, PAR 24 VOIX POUR ET 6 VOIX CONTRE  
(S. BAUMARD, AM. DEVIEILHE, A. ROGER, N. LE MAULF, A. GRUENAIS et B. MUSUALU) :  
CHOISIT le cabinet NOMADE ARCHITECTES – 26 rue Alfred KASTLER – 56 000 VANNES- comme 
lauréat du concours restreint de maîtrise d’œuvre pour l’opération de requalification des écoles Marie 
CURIE, Paul FORT, des espaces associatifs du bourg ainsi que de leurs abords, ATTRIBUE la prime de 
20 000 € HT aux trois candidats ayant remis des prestations dans le cadre du concours. La 
rémunération du cabinet NOMADE ARCHITECTES tiendra compte de cette prime, AUTORISE Monsieur 
le Maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre avec le cabinet NOMADE ARCHITECTES – 26 rue Alfred 
KASTLER – 56000 VANNES- dans sa version résultant des négociations. Le taux de rémunération est de 
13,50%, AUTORISE Monsieur le Maire à mener à bien toute formalité administrative nécessaire pour la 
réalisation de cette opération et notamment le dépôt des permis de construire et de démolir afférents et 
autres pièces nécessaires au titre des Etablissements Recevant du Public (ERP). 
 
12 – GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – MARCHE 
POUR L’ACQUISITION, L’INSTALLATION ET LA MAINTENANCE DES MATERIELS D’IMPRESSION ET DE 
REPROGRAPHIE – DEFINITION DES BESOINS 
La Ville a adhéré, par délibération en date du 18 décembre 2017, au groupement de commandes 
permanent dans le domaine des technologies de l’information et des communications. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce groupement de commandes permanent, Caen la mer lance 
une consultation pour l’acquisition, l’installation et la maintenance des matériels d’impression. 
 
La Ville souhaite bénéficier du mécanisme du groupement de commandes pour cette thématique des 
matériels d’impression. En effet, le mécanisme du groupement de commandes permettra de bénéficier 
d’économies d’échelles au regard du volume d’achat concerné, mais aussi de bénéficier de l’apport 
technique des services de Caen la mer dans ce domaine. 
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Conformément à l’article 1 de la convention constitutive du groupement de commandes permanent, la 
Ville doit délibérer, pour chaque consultation organisée dans le cadre du groupement de commande 
dont elle souhaite bénéficier, pour déterminer qualitativement et quantitativement ses besoins. 
 
La présente délibération a donc pour objet d’approuver la participation au groupement de commandes 
pour la consultation portant sur  l’acquisition, l’installation et la maintenance des matériels d’impression 
et de préciser qualitativement et quantitativement les besoins de la Ville en matière d’acquisition, 
d’installation et de maintenance des matériels d’impression. 
L’entrée en vigueur du marché issu de la consultation est programmée au 1er janvier 2019. 
 
Pour les contrats de la Ville s’étalant au-delà du 1er janvier 2019, il est prévu que le marché issu de la 
consultation prenne effet à l’échéance desdits contrats.     
 
L’ensemble des copieurs de la Ville est intégré dans la définition des besoins de la Ville sans que cela 
signifie pour autant que l’ensemble des copieurs sera remplacé. 
 
En effet, le marché prendra la forme d’un marché à bons de commandes sur une durée de 3 ans : ainsi 
la Ville adaptera ses commandes de copieurs en fonction de ses possibilités budgétaires sans être 
obligée de commander tous les copieurs intégrés dans sa définition du besoin. 
 
Toutefois, il est précisé que la Ville souhaite partir au maximum sur la base de trois remplacements de 
copieurs par an soit au maximum 9 copieurs sur la durée totale du marché d’acquisition. 
 
Les 9 copieurs que la Ville souhaite remplacer sont les suivants : 
 

- Copieur Pablo Neruda 
- Copieur Jules Verne 
- Copieur Marie Curie 
- Copieur Paul Fort 
- Copieur Jean Vilar élémentaire 
- Copieur Jean Vilar maternelle 
- Copieur PEEJ 
- Copieur Ecole de musique et de danse 
- Copieur Mairie deuxième étage 

 
L’ordre de priorité entre ces copieurs sera défini ultérieurement. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 
28 ; 
VU la délibération du Conseil Municipal n°2017-117 en date du 18 décembre 2017 ; 
VU la convention constitutive du groupement de commandes permanent dans le domaine des 
technologies de l’information et la communication ; 
VU le planning prévisionnel de mise en œuvre de la consultation pour l’acquisition, l’installation et la 
maintenance des matériels d’impression ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie le 16 mars 
2018 ; 
 
CONSIDERANT l’organisation par Caen la mer, dans le cadre du groupement de commandes 
permanent dans le domaine des technologies de l’information et la communication, d’une consultation 
pour l’acquisition, l’installation et la maintenance des matériels d’impression ; 
 
CONSIDERANT les bénéfices attendus d’une telle consultation tant en termes économiques qu’en 
termes d’expertise technique ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : APPROUVE la participation au 
groupement de commandes pour l’acquisition, l’installation et la maintenance des matériels 
d’impression, ARRETE la définition qualitative et quantitative des besoins suivante : 
 

 
Copieur 

 
Location/acquisition 

 
Date 

acquisition/location 

 
Date fin de contrat de 
maintenance/location-

maintenance 
Jean Vilar maternelle Acquisition 05/05/2005 31/12/2018 

Ecole de musique et de 
danse 

Acquisition 23/09/2009 31/03/2019 

Mairie 2ème étage 
(PCVUE) 

Acquisition 23/09/2009 11/09/2019 

PEEJ (Petite Enfance, 
Enfance-Jeunesse) 

Acquisition 08/01/2011 01/01/2019 

Pablo Neruda Acquisition 12/09/2011 01/01/2019 
Jules Verne Acquisition 12/09/2011 01/01/2019 
Marie Curie Acquisition 12/09/2011 01/01/2019 
Paul Fort Acquisition 01/09/2011 31/12/2018 

Jean Vilar élémentaire Acquisition 08/12/2011 01/01/2019 
 
 

 
Caractéristiques 9 copieurs numériques multi fonctions Option souhaitée 

(oui/non) 
Chargeur automatique de documents avec retournement automatique Standard 
Réduction agrandissement de document Standard 
Impression recto-verso Standard 
Tri décalé Standard 
2 bacs avec passe-copie Standard 
Formats de papier A6 à A3 ou A6 à A4 Standard 
Imprimante réseau avec tri décalé Standard 
Gestion des codes client, via saisie (obligatoire) ou lecteur de badge (option) 
 pour copie et impression 

Standard 

Impression sécurisée depuis poste client via un serveur d’impression Standard 
Module agrafage Oui 
Langage PCL6 Standard 
Option PostScript non 
Meuble Standard 
Trieuse haute capacité pour copieur multifonctions Non 

 
 

MATERIEL/VITESSE 30 p/mn 
minimum 

 

35 p/mn 
minimum 

 

45 p/mn 
minimum 

75 p/mn 
minimum 

NBRE COPIEURS N/B A6 /A3 Choix non 
proposé 

   

NBRE COPIEURS N/B A6/A4  Choix 
non 

proposé 

Choix non 
proposé 

Choix non proposé 

NBRE IMPRIMANTES N/B A6/A4  Choix 
non 

proposé 

Choix non 
proposé 

Choix non proposé 

NBRE MAXIMUM COPIEURS 
Couleur A6 /A3 

Choix non 
proposé 

9   

NBRE COPIEURS Couleur A6/A4  Choix 
non 

proposé 

Choix non 
proposé 

Choix non proposé 

NBRE IMPRIMANTES Couleur 
A6/A4 

 Choix 
non 

proposé 

Choix non 
proposé 

Choix non proposé 
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Fonctionnalité particulière demandée pour le scanner des 9 
copieurs 

Option souhaitée 
(oui/non) 

Scan to mail , scan to SMB, scan to FPT Standard 
Scanner couleur Standard 
Formats PDF dont A et TIFF Standard 
Choix de précision du scan Standard 
Scan recto-verso Standard 
Scan multi page et simple page via le chargeur de documents (exemple 
: pour un document de 50 pages, restitution d'un fichier de 50 pages en 
mode multi pages, et  en mode simple page, restitution de 50 fichiers 
correspondant aux 50 pages scannées 

Standard 

Fonction OCR (reconnaissance des caractères) Non 

Possibilité de définir sur le panneau de commande une ou plusieurs 
fonctions de scan automatique avec paramètres définis (dpi, format, 
recto ou recto/verso, multi ou simple pages, couleur ou noir et blanc, 
destination, mail) 

Non 

 
Consommations estimatives 

 

Copieur 
MOYENNE 
ANNUELLE SUR 7 ANS 

MARIE CURIE 275 020 1 925 137 
PABLO NERUDA 177 465 1 242 252 
PAUL FORT 80 000 560 000 
JEAN VILAR MATERNELLE 30 000 210 000 
JULES VERNE 176 636 1 236 452 
JEAN VILAR PRIMAIRE 113 816 796 709 
PEEJ 94 153 659 068 
ECOLE DE DANSE 26 604 186 225 
MAIRIE 2EME ETAGE PCVUE 51 484 360 388 

 
13 – GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – MARCHE 
POUR LA MAINTENANCE DES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES – DEFINITION DES BESOINS 
Par délibération n°2017-116 en date du 18 décembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la 
constitution d’un groupement de commandes permanent « Bâtiments et équipements » ainsi que les 
termes de la convention constitutive dudit groupement. 
 
L’objectif de l’adhésion à un tel groupement est de réduire les coûts procéduraux, d’optimiser les coûts 
d’achats à travers une stratégie d’achat commune, mais aussi de bénéficier de l’appui technique des 
services de Caen la mer.  
 
Ce groupement de commandes permanent est constitué de Caen la mer ainsi que de l’ensemble des 
communes, CCAS et syndicats signataires de la convention constitutive du groupement, et portera sur 
différents marchés de prestations et de travaux ayant trait au patrimoine des membres du groupement 
tant en ce qui concerne leurs bâtiments que leurs équipements.  
 
A titre d’illustration et de façon non exhaustive, les marchés issus de ce groupement de commandes 
permanent « Bâtiments et équipements » pourront porter sur les thèmes suivants : 
- Travaux dans les bâtiments ; 
- Vérifications périodiques et maintenance (extincteurs, ascenseurs, systèmes de sécurité incendie, 
alarmes, portes automatiques,…) ; 
- Diagnostics immobiliers. 
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Comme le prévoit la convention constitutive, préalablement à chaque marché que s’apprête à lancer le 
groupement de commandes, chaque membre du groupement devra ou non délibérer afin de définir 
qualitativement et quantitativement ses besoins et ainsi acter ou non sa participation au groupement de 
commandes pour le marché proposé. 
 
A ce jour, le groupement de commandes propose les marchés suivants, pour un début de prestations 
envisagé au 1er janvier 2019 : 

- Contrôle de la qualité de l’air dans les bâtiments communaux ; 
- Contrôle des aires de jeux et équipements sportifs ; 
- Maintenance des ascenseurs et monte-charges dans les bâtiments ; 
- Travaux d’entretien de bâtiments (Gros œuvre-maçonnerie-carrelage-faïence ; Menuiseries-

cloisons sèches-isolation-plafonds suspendus ; Métallerie-serrurerie-menuiserie aluminium ; 
Plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation-climatisation ; Electricité-téléphone ; Peinture-
ravalement-revêtement de sols souples ; Couverture-zinguerie ; Etanchéité Vitrerie-miroiterie) ; 

- Contrôle et maintenance des cloches et clochers de la commune ; 
- Acquisition et maintenance de défibrillateurs ; 
- Maintenance des moyens de lutte contre l'incendie ; 
- Contrôle des points d’eau incendie. 

 
La Ville ne souhaite pas bénéficier du groupement de commandes pour les marchés suivants : 
- Contrôle de la qualité de l’air dans les bâtiments communaux : la Ville est, en effet, à jour dans ses 
obligations dans ce domaine ;   
 
- Contrôle des aires de jeux et équipements sportifs : la Ville effectue un contrôle régulier de ces 
équipements et préfère recourir à un prestataire pour assurer le contrôle sans s’inscrire dans le 
groupement de commandes initié par Caen la mer ; 
 
- Travaux d’entretien de bâtiments (Gros œuvre-maçonnerie-carrelage-faïence ; Menuiseries-cloisons 
sèches-isolation-plafonds suspendus ; Métallerie-serrurerie-menuiserie aluminium ; Plomberie-sanitaire-
chauffage-ventilation-climatisation ; Electricité-téléphone ; Peinture-ravalement-revêtement de sols 
souples ; Couverture-zinguerie ; Etanchéité Vitrerie-miroiterie) : la Ville n’a pas l’assurance de bénéficier 
d’une réactivité indispensable des prestataires en s’inscrivant dans le groupement de commandes initié 
par Caen la mer pour ces prestations ; 
 
- Contrôle et maintenance des cloches et clochers de la commune : le montant peu élevé de cette 
prestation et la satisfaction donnée par le prestataire actuellement sous contrat avec la Ville ne justifient 
pas le recours au groupement de commandes ; 
 
- Contrôle des points d’eau incendie : la Ville dispose d’un contrat avec la SAUR qui lui donne 
aujourd’hui pleine satisfaction ;  
 
La Ville souhaite, en revanche,  bénéficier des marchés suivants : 
 
- Maintenance des ascenseurs et monte-charges dans les bâtiments ; 
- Acquisition et maintenance de défibrillateurs ; 
- Maintenance des moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs). 
 
S’agissant plus précisément de la maintenance des ascenseurs et monte-charges de la collectivité, celle-
ci est assurée par le prestataire OTIS et ce jusqu’au 31 décembre 2018, hormis pour le centre 
socioculturel où la maintenance est assurée par ESPASS jusqu’au 1er août 2019. 
 
La présente délibération a donc pour objet de définir qualitativement et quantitativement les besoins de 
la Ville dans ce domaine. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération du Conseil Municipal 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 ; 
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VU la délibération du Conseil Municipal n° 2017-116 du 18 décembre 2017 approuvant l'adhésion à la 
convention générale de groupement de commandes relative au domaine « Bâtiments et 
Equipements » ; 
VU la convention constitutive du groupement de commandes permanent « Bâtiments et 
équipements » ; 
VU l’avis de la Commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie le 16 mars  
2018 ; 
 
CONSIDERANT que par délibération du Conseil Municipal n°2017-116 en date du 18 décembre 2017, 
le Conseil Municipal a approuvé la constitution du groupement de commandes permanent « Bâtiments 
et équipements » ainsi que sa convention constitutive ; que les marchés proposés par ce groupement 
de commandes porteront  sur des prestations et travaux ayant trait au patrimoine des membres du 
groupement, tant en ce qui concerne leurs bâtiments que leurs équipements ; 
 
CONSIDERANT que l’objectif de l’adhésion à un tel groupement est de réduire les coûts procéduraux, 
d’optimiser les coûts d’achats à travers une stratégie d’achat commune et de bénéficier de l’appui 
technique des services de Caen la mer ; 
 
CONSIDERANT que le groupement de commandes permanent « Bâtiments et équipements » propose 
le lancement d’un marché pour la maintenance des ascenseurs et monte-charges dans les bâtiments 
communaux ; que la Ville souhaite bénéficier de ce marché ; 
 
CONSIDERANT que conformément à la convention constitutive du groupement de commandes, la 
Ville doit délibérer afin de définir qualitativement et quantitativement ses besoins lorsqu’elle souhaite 
bénéficier d’un marché lancé par le groupement de commandes ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : DECIDE de participer au 
marché de Maintenance des ascenseurs et monte-charges proposé par le groupement de commandes 
permanent « Bâtiments et équipements » , ACTE que la participation à la consultation engage la 
commune à exécuter le marché correspondant avec la ou les entreprises retenues, APPROUVE 
l’expression des besoins de la commune annexée à la présente délibération., AUTORISE Monsieur le 
maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. 
 
14 – GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – MARCHE 
POUR L’ACQUISITION ET LA MAINTENANCE DES DEFIBRILLATEURS – DEFINTION DES BESOINS 
Par délibération n°2017-116 en date du 18 décembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la 
constitution d’un groupement de commandes permanent « Bâtiments et équipements » ainsi que les 
termes de la convention constitutive dudit groupement. 
 
L’objectif de l’adhésion à un tel groupement est de réduire les coûts procéduraux, d’optimiser les coûts 
d’achats à travers une stratégie d’achat commune, mais aussi de bénéficier de l’appui technique des 
services de Caen la mer.  
 
Ce groupement de commandes permanent est constitué de la Communauté Urbaine Caen la mer ainsi 
que de l’ensemble des communes, CCAS et syndicats signataires de la convention constitutive du 
groupement, et portera sur différents marchés de prestations et de travaux ayant trait au patrimoine 
des membres du groupement tant en ce qui concerne leurs bâtiments que leurs équipements.  
 
A titre d’illustration et de façon non exhaustive, les marchés issus de ce groupement de commandes 
permanent « Bâtiments et équipements » pourront porter sur les thèmes suivants : 
- Travaux dans les bâtiments ; 
- Vérifications périodiques et maintenance (extincteurs, ascenseurs, systèmes de sécurité incendie, 
alarmes, portes automatiques,…) ; 
- Diagnostics immobiliers. 
 
Comme le prévoit la convention constitutive, préalablement à chaque marché que s’apprête à lancer le 
groupement de commandes, chaque membre du groupement devra ou non délibérer afin de définir 
qualitativement et quantitativement ses besoins et ainsi acter ou non sa participation au groupement de 
commande pour le marché proposé. 
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A ce jour, le groupement de commandes propose les marchés suivants, pour un début de prestations 
envisagé au 1er janvier 2019 : 

- Contrôle de la qualité de l’air dans les bâtiments communaux ; 
- Contrôle des aires de jeux et équipements sportifs ; 
- Maintenance des ascenseurs et monte-charges dans les bâtiments ; 
- Travaux d’entretien de bâtiments (Gros œuvre-maçonnerie-carrelage-faïence ; Menuiseries-

cloisons sèches-isolation-plafonds suspendus ; Métallerie-serrurerie-menuiserie aluminium ; 
Plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation-climatisation ; Electricité-téléphone ; Peinture-
ravalement-revêtement de sols souples ; Couverture-zinguerie ; Etanchéité Vitrerie-miroiterie) ; 

- Contrôle et maintenance des cloches et clochers de la commune ; 
- Acquisition et maintenance de défibrillateurs ; 
- Maintenance des moyens de lutte contre l'incendie ; 
- Contrôle des points d’eau incendie. 

 
La Ville ne souhaite pas bénéficier du groupement de commande pour les marchés suivants : 
- Contrôle de la qualité de l’air dans les bâtiments communaux : la Ville est à jour dans ses obligations 
dans ce domaine et ne souhaite pas s’inscrire dans le groupement de commandes de la Communauté 
Urbaine Caen la mer pour ces prestations ; 
- Contrôle des aires de jeux et équipements sportifs : la Ville effectue un contrôle régulier de ces 
équipements et préfère recourir à un prestataire pour assurer le contrôle sans s’inscrire dans le 
groupement de commandes ; 
- Travaux d’entretien de bâtiments (Gros œuvre-maçonnerie-carrelage-faïence ; Menuiseries-cloisons 
sèches-isolation-plafonds suspendus ; Métallerie-serrurerie-menuiserie aluminium ; Plomberie-sanitaire-
chauffage-ventilation-climatisation ; Electricité-téléphone ; Peinture-ravalement-revêtement de sols 
souples ; Couverture-zinguerie ; Etanchéité Vitrerie-miroiterie) : la Ville n’a pas l’assurance de bénéficier 
d’une réactivité indispensable des prestataires en s’intégrant dans le groupement de commandes pour 
ces prestations ; 
- Contrôle et maintenance des cloches et clochers de la commune : le montant peu élevé de cette 
prestation et la satisfaction donnée par le prestataire actuellement sous contrat avec la Ville ne justifient 
pas le recours au groupement de commandes ; 
- Contrôle des points d’eau incendie : la Ville dispose d’un contrat avec la SAUR qui lui donne 
aujourd’hui pleine satisfaction. 
 
La Ville souhaite, en revanche,  intégrer le groupement de commandes pour les marchés suivants : 
- Maintenance des ascenseurs et monte-charges dans les bâtiments ; 
- Acquisition et maintenance de défibrillateurs ; 
- Maintenance des moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs). 
 
S’agissant plus précisément de l’acquisition et de la maintenance des défibrillateurs, si la Ville possède 
des défibrillateurs, aucun contrat avec une société extérieure n’a été conclu pour leur maintenance. Il 
est cependant à souligner que les services de la Ville effectuent régulièrement un contrôle de ces 
matériels. Par ailleurs, il est précisé que les prestations offertes par le marché proposé par le 
groupement de commandes seront potentiellement dissociables (acquisition et/ou maintenance). Le 
choix de la dissociation se fera en fonction de l’intérêt des membres du groupement participant à ce 
marché. 
 
La présente délibération a donc pour objet de définir qualitativement et quantitativement les besoins de 
la Ville dans ce domaine. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2014-043 du 14 avril 2014 portant sur les délégations 
consenties au Maire 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 la délibération du Conseil Municipal n° 2017-116 du 18 décembre 2017 approuvant l'adhésion à la 
convention générale de groupement de commandes relative au domaine « Bâtiments et 
Equipements » ; 
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VU la convention constitutive du groupement de commandes permanent « Bâtiments et 
équipements » ; 
VU l’avis de la Commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie le 16 mars 
2018 ; 
 
CONSIDERANT que par délibération du Conseil Municipal n°2017-116 en date du 18 décembre 2017, 
le Conseil Municipal a approuvé la constitution du groupement de commandes permanent « Bâtiments 
et équipements » ainsi que sa convention constitutive; que les marchés proposés par ce groupement de 
commandes porteront sur des prestations et travaux ayant trait au patrimoine des membres du 
groupement tant en ce qui concerne leurs bâtiments que leurs équipements ; 
 
CONSIDERANT que l’objectif de l’adhésion à un tel groupement est de réduire les coûts procéduraux, 
d’optimiser les coûts d’achats à travers une stratégie d’achat commune, mais aussi de bénéficier de 
l’appui technique des services de Caen la mer ; 
 
CONSIDERANT que le groupement de commandes permanent « Bâtiments et équipements » propose 
le lancement d’un marché pour l’acquisition et/ou la maintenance des défibrillateurs dont la Ville 
souhaite bénéficier ; 
 
CONSIDERANT que conformément à la convention constitutive du groupement de commandes, la 
Ville doit délibérer afin de définir qualitativement et quantitativement ses besoins lorsqu’elle souhaite 
bénéficier d’un marché lancé par le groupement de commandes ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : DECIDE de participer au 
marché d’acquisition et/ou maintenance des défibrillateurs proposé par le groupement de commandes 
permanent « Bâtiments et équipements », ACTE que la participation à la consultation engage la 
commune à exécuter le marché correspondant avec la ou les entreprises retenues, APPROUVE 
l’expression des besoins de la commune annexée à la présente délibération, AUTORISE Monsieur le 
maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. 
 
15 – GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – MARCHE 
POUR L’ACQUISITION ET LA MAINTENANCE DES MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE – 
DEFINTIION DES BESOINS 
Par délibération n°2017-116 en date du 18 décembre 2017, le Conseil Municipal a approuvé la 
constitution d’un groupement de commandes permanent « Bâtiments et équipements » ainsi que les 
termes de la convention constitutive dudit groupement. 
 
L’objectif de l’adhésion à un tel groupement est de réduire les coûts procéduraux, d’optimiser les coûts 
d’achats à travers une stratégie d’achat commune, mais aussi de bénéficier de l’appui technique des 
services de Caen la mer.  
 
Ce groupement de commandes permanent est constitué de la Communauté Urbaine Caen la mer ainsi 
que de l’ensemble des communes, CCAS et syndicats signataires de la convention constitutive du 
groupement, et portera sur différents marchés de prestations et de travaux ayant trait au patrimoine 
des membres du groupement tant en ce qui concerne leurs bâtiments que leurs équipements.  
 
A titre d’illustration et de façon non exhaustive, les marchés issus de ce groupement de commandes 
permanent « Bâtiments et équipements » pourront porter sur les thèmes suivants : 
- Travaux dans les bâtiments ; 
- Vérifications périodiques et maintenance (extincteurs, ascenseurs, systèmes de sécurité incendie, 
alarmes, portes automatiques,…) ; 
- Diagnostics immobiliers. 
 
Comme le prévoit la convention constitutive, préalablement à chaque marché que s’apprête à lancer le 
groupement de commandes, chaque membre du groupement devra ou non délibérer afin de définir 
qualitativement et quantitativement ses besoins et ainsi acter ou non sa participation au groupement de 
commande pour le marché proposé. 
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A ce jour, le groupement de commandes propose les marchés suivants, pour un début de prestations 
envisagé au 1er janvier 2019 : 

- Contrôle de la qualité de l’air dans les bâtiments communaux ; 
- Contrôle des aires de jeux et équipements sportifs ; 
- Maintenance des ascenseurs et monte-charges dans les bâtiments ; 
- Travaux d’entretien de bâtiments (Gros œuvre-maçonnerie-carrelage-faïence ; Menuiseries-

cloisons sèches-isolation-plafonds suspendus ; Métallerie-serrurerie-menuiserie aluminium ; 
Plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation-climatisation ; Electricité-téléphone ; Peinture-
ravalement-revêtement de sols souples ; Couverture-zinguerie ; Etanchéité Vitrerie-miroiterie) ; 

- Contrôle et maintenance des cloches et clochers de la commune ; 
- Acquisition et maintenance de défibrillateurs ; 
- Maintenance des moyens de lutte contre l'incendie ; 
- Contrôle des points d’eau incendie. 

 
La Ville ne souhaite pas bénéficier du groupement de commandes pour les marchés suivants : 
- Contrôle de la qualité de l’air dans les bâtiments communaux : la Ville est à jour dans ses obligations 
dans ce domaine ; 
- Contrôle des aires de jeux et équipements sportifs : la Ville effectue un contrôle régulier de ces 
équipements et préfère recourir à un prestataire pour assurer le contrôle sans s’inscrire dans le 
groupement de commandes ; 
- Travaux d’entretien de bâtiments (Gros œuvre-maçonnerie-carrelage-faïence ; Menuiseries-cloisons 
sèches-isolation-plafonds suspendus ; Métallerie-serrurerie-menuiserie aluminium ; Plomberie-sanitaire-
chauffage-ventilation-climatisation ; Electricité-téléphone ; Peinture-ravalement-revêtement de sols 
souples ; Couverture-zinguerie ; Etanchéité Vitrerie-miroiterie) : la Ville n’a pas l’assurance de bénéficier 
d’une réactivité indispensable des prestataires en intégrant par le groupement de commandes pour ces 
prestations ; 
- Contrôle et maintenance des cloches et clochers de la commune : le montant peu élevé de cette 
prestation et la satisfaction donnée par le prestataire actuellement sous contrat avec la Ville ne justifient 
pas le recours au groupement de commandes ; 
- Contrôle des points d’eau incendie : la Ville dispose actuellement d’un contrat avec la SAUR qui lui 
donne aujourd’hui pleine satisfaction. 
 
La  Ville souhaite, en revanche, intégrer le groupement de commandes pour les marchés suivants : 
- Maintenance des ascenseurs et monte-charges dans les bâtiments ; 
- Acquisition et maintenance de défibrillateurs ; 
- Maintenance des moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs). 
 
S’agissant plus précisément de la maintenance des moyens de lutte contre l’incendie, celle-ci est 
assurée par la société GUERIN Traitement et Protection (GTP) et ce jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
La présente délibération a donc pour objet de définir qualitativement et quantitativement les besoins 
de la Ville en matière de maintenance des moyens de lutte contre l’incendie. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2014-043 du 14 avril 2014 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 la délibération du Conseil Municipal n° 2017-116 du 18 décembre 2017 approuvant l'adhésion à la 
convention générale de groupement de commandes relative au domaine « Bâtiments et 
Equipements » ; 
VU la convention constitutive du groupement de commandes permanent « Bâtiments et 
équipements » ; 
VU l’avis de la Commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie le 16 mars 
2018 ; 
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CONSIDERANT que par délibération n°2017-116 en date du 18 décembre 2017, le Conseil Municipal a 
approuvé la constitution du groupement de commandes permanent « Bâtiments et équipements » ainsi 
que sa convention constitutive; que les marchés proposés par ce groupement de commandes porteront 
des prestations et des travaux ayant trait au patrimoine des membres du groupement tant en ce qui 
concerne leurs bâtiments que leurs équipements ; 
 
CONSIDERANT que l’objectif de l’adhésion à un tel groupement est de réduire les coûts procéduraux, 
d’optimiser les coûts d’achats à travers une stratégie d’achat commune, mais aussi de bénéficier de 
l’appui technique des services de Caen la mer ; 
 
CONSIDERANT que le groupement de commandes permanent « Bâtiments et équipements » propose 
le lancement d’un marché pour la maintenance des moyens de lutte contre l'incendie dont la Ville 
souhaite bénéficier ; 
 
CONSIDERANT que conformément à la convention constitutive du groupement de commandes, la 
Ville doit délibérer afin de définir qualitativement et quantitativement ses besoins lorsqu’elle souhaite 
bénéficier d’un marché lancé par le groupement de commandes ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : DECIDE de participer au 
marché de maintenance des moyens de lutte contre l'incendie proposé par le groupement de 
commandes permanent « Bâtiments et équipements », ACTE que la participation à la consultation 
engage la commune à exécuter le marché correspondant avec la ou les entreprises retenues, 
APPROUVE l’expression des besoins de la commune annexée à la présente délibération, AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. 
 
16 – PROJET SANTE 2018 – SOLLICITATIONS DE SUBVENTIONS 
Depuis plusieurs années, la ville d’Ifs s’attache à structurer un projet Santé à partir des besoins 
repérés des habitants. Les démarches développées en matière de nutrition tiennent une place 
centrale dans ce projet Santé. Elles permettent notamment de promouvoir les bienfaits d’une 
alimentation saine et équilibrée en complément d’une activité physique, de favoriser le partage 
d’expériences entre habitants, la convivialité et les échanges, l’entraide, la valorisation de savoir-
faire,... 
 
La ville d’Ifs souhaite poursuivre la dynamique engagée en structurant, de façon progressive et 
adaptée, un projet global, cohérent et coordonné sur le territoire ifois. Ainsi, elle prévoit d’organiser 
cette année son projet global autour des axes et objectifs suivants :  
 
Maintenir des temps d’ateliers ouverts à tous avec une fréquence régulière, en cherchant 
notamment à parfaire leur articulation avec d’autres actions locales et à accroître la mobilisation des 
publics ciblés : 
Ateliers « grand public » de deux créneaux mensuels (sur les mois ne comportant pas 
d’atelier/action spécifique) ; 
Ateliers cuisine mensuels, animés par la référente famille. L’objectif de ces ateliers est le 
développement/renforcement du lien social entre les participants par le biais de la cuisine ; 
Ateliers goûters/santé en lien direct avec l’Accueil Collectif de Mineurs (A.C.M) 11-17 ans permettant 
d'aborder la question des habitudes alimentaires avec les jeunes. 
 
Initier une coordination des différentes démarches des structures municipales en matière 
d’alimentation en vue de les fédérer autour d’un projet global cohérent : 
Poursuite de l’accompagnement spécifique auprès des équipes de certaines structures municipales 
sur des actions ciblées, afin d’apporter auprès des animateurs, expertise, conseils, outils, en vue de 
la mise en œuvre de démarches nutrition dans leurs activités ; 
Participation et/ou mise en place d’actions transversales spécifiques fédérant différents acteurs et 
permettant aux habitants de connaître et reconnaître le projet nutrition les amenant ainsi à prendre 
part aux actions proposées :  
Le festival des Galopins intégrera un atelier « Manger bouger » impliquant les enfants et familles 
autour de la pratique d’une activité physique ludique ; 
Action « Tous à table ! » : Cette action s’appuiera comme l'an passé, sur la "Semaine du Goût", le 
Festival Alimenterre, sur la réflexion et les démarches autour de l’équilibre et du gaspillage 
alimentaires impulsées par les services et sur un partenariat avec le lycée de l’hôtellerie-restauration 
F. Rabelais (implanté à Ifs), ainsi que sur la mobilisation, à toutes les étapes de l’action, du public 
accueilli au sein du centre socioculturel (Atelier 860) de la commune (habitants, stagiaires EPE) ; 
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Parc archéologique : Dans le cadre de la démarche engagée de participation des habitants, 
différents ateliers et animations seront proposés pour permettre de cibler et définir la vocation et les 
aménagements du futur parc. La réflexion se basant sur la vie et les usages de la période 
néolithique des ateliers autour de la culture d’aliments pourront être proposés dès le deuxième 
trimestre 2018. Les aliments ainsi récoltés auront vocation à être utilisés notamment dans les 
préparations culinaires équilibrées des ateliers cuisine. Cette action a également vocation à repérer 
et rassembler les habitants/riverains du futur parc autour de la question de la culture et de 
l'entretien d'un potager. 
Au vu de la réflexion amorcée sur le public des 18-25 ans, les besoins spécifiques de ces jeunes en 
matière de santé sur le territoire seront étudiés afin de proposer des actions en adéquation avec les 
retours obtenus. 
 
Assurer la cohérence et la complémentarité du projet nutrition et des objectifs de  
l’Atelier 860 : L’espace cuisine conçu avec un groupe d’habitants est depuis son inauguration un 
lieu de convivialité accueillant les principaux ateliers et démarches locales en matière d’alimentation. 
Le but est à présent de maintenir l’implication et la mobilisation de tous les acteurs utilisant cet outil 
par le biais d’une démarche concertée de partage et d’utilisation adaptée de la cuisine. 
 
L’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) de Normandie a lancé un appel à projet "Prévention et 
Promotion de la Santé" pour l’année 2018. 
L'auto-évaluation de l'action 2017 transmise à l'A.R.S a conduit celle-ci à reconnaitre l'éligibilité de 
principe du projet Santé. Il est donc envisagé de le reconduire pour 2018.  
 
La Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) de Normandie a 
lancé un appel à projets intitulé "Programme National pour l'Alimentation en région" pour l'année 
2018. Celui-ci a pour objectif de valoriser et d’accompagner des initiatives émergentes ou en cours 
de réalisation qui répondraient à une ou plusieurs priorités que sont : 
la justice sociale ; 
l'éducation alimentaire de la jeunesse ;  
la lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
l'ancrage territorial de ces initiatives.  
Le projet santé global de la Ville fait écho à ces priorités. 
 
Le plan de financement prévisionnel du projet Santé global de la Ville est donc le suivant :  
 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

Alimentation 4 500 € 
Agence Régional 
de Santé (A.R.S.) 
Normandie 

5 000 € 23.6 % 

Petit équipement  500 € Participation 
Usagers 308 € 1.4% 

Communication et 
documentation 500 € D.R.A.A.F. 

Normandie 3 000 € 14.2% 

Prestations extérieures 4 225 € C.A.F 312 € 1.5% 

Personnel 11 520 € Ville d’IFS 12 625 € 59.3% 

TOTAL 21 245 € TOTAL 21 245 € 100 %  

 
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter tout financement 
mobilisable pour la mise en œuvre du projet Santé global de la Ville en 2018. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’appel à projets « Prévention et Promotion de la Santé » lancé par l’Agence Régionale de Santé 
(A.R.S.) de Normandie pour 2018 ; 
VU l'appel à projets "Programme National pour l'Alimentation en région" lancé par la Direction 
Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (D.R.A.A.F.) de Normandie pour 2018 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication », réunie le 16 mars 
2018 ; 
 
CONSIDERANT que la Ville met en œuvre un projet global en matière de santé, centré notamment sur 
l’éducation et la promotion d’une alimentation saine et équilibrée dans un cadre vecteur de lien social ; 
 
CONSIDERANT que l’A.R.S. Normandie a confirmé par courriel en date du 23 janvier 2018 l'éligibilité 
du projet Santé global de la Ville à son appel à projets « Prévention et promotion de la santé » pour 
2018 ; 
 
CONSIDERANT que le projet Santé de la ville d’Ifs répond également aux orientations de la D.R.A.A.F. 
Normandie dans le cadre de l’appel à projets « Programme National pour l’Alimentation en région » 
pour 2018 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : APPROUVE la mise en œuvre 
du projet Santé global pour l’année 2018. 
 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel ci-après de ce projet Santé global : 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES PREVISIONNELLES 

Alimentation 4 500 € 
Agence Régional 
de Santé (A.R.S.) 
Normandie 

5 000 € 23.6 % 

Petit équipement  500 € Participation 
Usagers 308 1.4% 

Communication et 
documentation 500 € D.R.A.A.F. 

Normandie 3 000 € 14.2% 

Prestations extérieures 4 225 € C.A.F 312 € 1.5% 

Personnel 11 520 € Ville d’IFS 12 625 € 59.3% 

TOTAL 21 245 € TOTAL 21 245 € 100 %  

 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès des partenaires tout financement mobilisable, 
notamment auprès de l'Agence Régional de Santé de Normandie et de la Direction Régionale de 
l'Agriculture de l'Alimentation et de la Forêt de Normandie, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 
document nécessaire à la mobilisation de ces financements et à la bonne l'exécution de la présente 
délibération. 
 
17 – CREDITS SCOLAIRES – ATTRIBUTION POUR L’ANNEE 2018 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer pour l’année 2018 les conditions d’attribution des crédits 
destinés aux écoles de la ville d’Ifs. La Ville souhaite en effet apporter son soutien financier dans les 
domaines suivants : fournitures scolaires, pharmacie, timbres, photocopieur, abonnement, sorties 
scolaires, achat de mobilier et de matériel divers. 
 
Par ailleurs, la Ville s’engage à soutenir les projets des écoles (ex : réalisation d’un jardin…) dès l’instant 
que ces projets n’entrent pas dans les autres modalités d’aides (crédits de fonctionnement, aides aux 
classes transplantées). 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Budget Primitif 2018 ;  
VU l’avis de la commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » réunie le 15 mars 2018 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie le 16 mars 
2018 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
ACCEPTE le principe d’attribution des crédits scolaires selon le tableau présenté ci–dessous pour 
l’année 2018 : 
 
Nature du crédit Ecole maternelle Ecole élémentaire Total 
Fonctionnement :  
fournitures scolaires, 
maintenance photocopieur 
pharmacie et timbres 

             54 € /élève               56 € /élève          61 886 € 

Transports sorties scolaires              13 € /élève               13 € /élève          14 469 € 

Abonnement Librairie            65 € / classe              65 € / classe              390 € 

Abonnement internet             480 € / école            520 € / école           3 000 € 

Adaptation 495 €              495 € 

Psychologue 495 €              495 € 

Projet d’école 100 € / classe            4 400 € 
Investissement (achat de 
mobilier et matériel divers)  18 € par élève          20 034 € 

 
Le montant des crédits par école sera déterminé en fonction des effectifs au 30 novembre 2017. 
Les investissements (ex : photocopieur ou ordinateur portable) devront faire l’objet d’un accord 
préalable de la Ville, S’ENGAGE à inscrire au Budget Primitif 2018 les crédits nécessaires.  
 
18 – AIDES AUX FAMILLES POUR LES SEJOURS ORGANISES PAR LES ECOLES – ATTRIBUTION POUR L’ANNEE 
2018 
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer des aides aux familles des élèves ifois fréquentant les 
écoles maternelles et élémentaires de la Ville participant à des séjours organisés par les écoles. Ces 
aides seront accordées en fonction du quotient familial de la CAF.  
 
Elles permettent à tous les enfants ifois de participer aux séjours organisés par les écoles. 
 
Il est proposé d’inscrire au Budget primitif 2018 la somme de 15 000 €. 
 
L’aide systématique sera allouée à chaque enfant ifois sans condition de ressources cumulable avec 
l’aide calculée en fonction du Quotient Familial (QF). Les familles ayant droit à l’aide municipale 
accordée en fonction du quotient et dont plusieurs enfants participent à un séjour (dans la même année 
scolaire) pourront bénéficier  de l’aide systématique par enfant et :  

- Pour le premier enfant, à l’aide correspondant au quotient familial ; 
- Pour le deuxième (ou plus), celle-ci correspondant à la tranche inférieure tout en 

respectant la part minimum restant à charge des familles.  
 
Il convient de rappeler que les QF ont été modifiés en mai 2017 pour mieux correspondre à la situation 
des familles ifoises et aux quotients pratiqués par les partenaires comme la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) ou le Conseil Départemental du Calvados. 
 
Les aides seront versées sur présentation de la facture mentionnant la participation de la ville d’Ifs aux 
structures organisatrices des séjours. 
Les directeurs d’écoles devront adresser les projets de séjours avant le 30 novembre 2017.  Aucun 
projet ne pourra être retenu après cette date. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Budget Primitif 2018 ;  
VU l’avis de la commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » réunie le  15 mars 2018 ; 
VU l’avis de la Commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie le 16 mars 
2018 ;  
 
CONSIDERANT l’intérêt d’attribuer des aides aux familles des élèves ifois maternels et élémentaires 
participant à nos séjours organisés par les écoles ;  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : FIXE les aides accordées selon 
le tableau suivant : 

 
PRECISE que les crédits sont inscrits au budget de la Ville. 
 
19  – ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS (ACM) 3-12 ANS – CONVENTION AVEC 
L’ASSOCIATION « LA RONDE DES BAMBINS » POUR L’ACCUEIL EN ACM DES ENFANTS IFOIS SUR LA 
PERIODE DES VACANCES DE PRINTEMPS ET DE NOEL 2018 
La ville d’Ifs organise les Accueils Collectifs de Mineurs 3-12 ans les mercredis et durant les vacances 
scolaires d’hiver, de printemps, d’été et d’automne. Depuis plusieurs années, la Ville ne propose pas 
d’ouverture durant les vacances de Noël. 
 
En 2018, les dates des vacances de printemps ont été modifiées par la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale du Calvados afin d'éviter les inconvénients d'une semaine 
de rentrée perturbée par deux jours fériés (8 et 10 mai). Pour la zone B, les vacances scolaires de 
printemps sont prévues du mercredi 25 avril 2018 (après les cours) au vendredi 11 mai 2018.  
 
Ainsi, pour des raisons organisationnelles et financières et au vu d’une demande prévisionnelle peu 
élevée des familles, la Ville envisage de ne pas mettre en place d’accueil pour les ACM 3-12 ans :  
les lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 mai 2018 ; 
du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier  2019.  
 
Toutefois, afin de répondre au besoin des familles, la Ville a, depuis 2016, développé un partenariat 
avec « La Ronde des Bambins », située à Caen, permettant aux enfants ifois d’être accueillis au sein 
des ACM de l’association pendant les périodes de fermeture des ACM 3-12 ans d’Ifs.  
 
L’association « La Ronde des Bambins » a un fonctionnement comparable aux ACM d’Ifs, défend des 
valeurs éducatives similaires et est en capacité d’accueillir les enfants ifois. De plus, les ACM de  
« la Ronde des Bambins » sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et sont labellisés Charte Qualité.  
 
Au vu de la satisfaction des familles et des enfants, la ville d’Ifs souhaite reconduire ce partenariat 
en 2018 selon les mêmes modalités de mise en œuvre qu’en 2016 et 2017. Celles-ci sont précisées 
dans le cadre d’une convention dont les principes généraux sont les suivants : 
 

Durée du séjour 1 nuitée 2 nuitées 3 nuitées 4 nuitées et 
plus 

Coût plafonné subventionné 60 € 120 € 180 € 240 € 
Part minimum restant à charge des 
familles 

12 € 24 € 36 € 48 € 

Aide systématique 8 € 16 € 24 € 32 € 
Aides suivant le quotient familial 

Quotient A QF  > 1500 - - - - 
Quotient B (1201< QF < 1500) 4 € 8€ 12 € 16 € 
Quotient C  (901 < QF < 1200) 8 € 16 € 24 € 32 € 
Quotient D (621 < QF < 900) 10 € 20 € 30 € 40 € 
Quotient E (406 < QF < 620) 20 € 40 € 60 € 80 € 
Quotient F (0 < QF < 405) 30 € 60 € 90 € 120 € 
Pour les séjours inférieurs au coût plafonné, le plafond d’aide est calculé sur le coût réel 

du séjour diminué de  
Part minimum restant à charge des 
familles 12 € 24 € 36 € 48 € 
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Les familles et les enfants ifois seront accueillis durant les vacances de printemps  
(les lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 mai 2018) et durant les vacances de Noël (du lundi 24 
décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019) au sein des ACM de la Ronde des Bambins dans le cadre 
des conditions définies par le règlement intérieur de la structure d’accueil ; 
Afin de faciliter les inscriptions des familles et la gestion administrative de l’association  
« La Ronde des Bambins », le service Education proposera, sous réserve de validation des familles, 
de transmettre les dossiers d’inscription des familles ifoises à l’association ; 
Les familles effectueront les démarches administratives des présences de leur(s) enfant(s) 
directement auprès de l’association (inscription et annulation) ; 
Chaque famille devra adhérer à l’association. Dans le cadre du partenariat, l’association propose un 
tarif préférentiel pour les familles ifoises ; 
la facturation sera établie par l’association La Ronde des Bambins selon la tarification définie dans 
leur règlement intérieur. 
 
Le système de tarification diffère entre les deux structures : 
Coûts des journées et demi-journées ; 
Quotients familiaux ; 
Adhésion à l’association. 
 
La Ville souhaite que les familles ifoises n’aient pas à supporter la différence de tarification entre les 
deux structures. Par conséquent, l’association enverra les factures aux familles à hauteur des tarifs 
ifois et une facture globale à la Ville pour le reste dû. L’adhésion à l’association restera à la charge 
des familles.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à renouveler le partenariat avec 
l’association « La Ronde des Bambins », selon les mêmes modalités que les années précédentes, 
afin de répondre à un besoin exprimé par les familles ifoises pour la garde de leur(s) enfant(s) 
durant les vacances de printemps et de Noël 2018. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Famille et de l’Action Sociale ; 
VU l'article D 521-1 du Code de l'Education ; 
VU la délibération du Conseil Municipal n°2015-037 du 30 mars 2015 relative à l’adoption du Projet 
Educatif Global 2015-2020 ; 
VU le projet éducatif des ACM extrascolaires d’Ifs ; 
VU les règlements intérieurs des ACM extrascolaires de la ville d’Ifs et de l’association « La Ronde des 
Bambins » ;  
VU l’avis de la commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » réunie le 15 mars 2018 ;  
 
CONSIDERANT que la Ville n’envisage pas de mettre en place d’accueil pour les des ACM 3-12 ans 
durant les vacances de printemps, les lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 mai 2018 ;  
 
CONSIDERANT la fermeture annuelle des ACM 3-12 ans d’Ifs durant les vacances de Noël 2018 ;  
 
CONSIDERANT le besoin exprimé par certaines familles ifoises pour la garde de leur(s) enfant(s) lors 
de ces périodes de vacances et la volonté municipale d’y répondre ; 

 
CONSIDERANT la possibilité par l’association « la Ronde des Bambins » d’accueillir les enfants ifois 
avec des modalités de fonctionnement et des valeurs éducatives similaires à celles de la ville d’Ifs ;  
 
CONSIDERANT la satisfaction des familles et des enfants, relative à la mise en place de ce  
partenariat ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré PAR 24 VOIX POUR ET 6 VOIX CONTRE  
(S. BAUMARD, A. ROGER, N. LE MAULF, A. GRUENAIS, AM. DEVIEILHE et B. MUSUALU) : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler le partenariat avec l’association « la Ronde des Bambins » 
relatif à l’accueil des enfants ifois au sein de l’ACM de l’association durant les périodes de fermeture 
2018 des ACM 3-12 ans (les lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 mai 2018 et du lundi 24 décembre 2018 
au vendredi 4 janvier 2019), ACTE la prise en charge par la collectivité du surplus financier lié aux 
tarifications différentes des deux structures afin que les familles ifoises n’aient pas à supporter de coût 
supplémentaire, DIT que le montant de cette prise en charge sera imputé au budget de la Ville sur le 
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compte 6288, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
20 – STRUCTURES PETITE ENFANCE ET ENFANCE JEUNESSE – DEMANDE DE SUBVENTION 
D’INVESTISSEMENT « FONDS D’ACCOMPAGNEMENT PUBLIC ET TERRITOIRE » AUPRES DE LA 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DU CALVADOS 
La ville d'Ifs organise, dans le cadre de son Projet Educatif Global (PEG), l’accueil d’enfants et de jeunes  
de 0 à 17 ans :  

- Au sein du multi accueil F. Dolto (0-3 ans) ; 
- Au sein des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) péri et extrascolaires (3-17 ans). 

 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Calvados soutient la Ville dans cette action et contribue au 
financement de ces accueils, grâce :  

- A la signature d’une Convention Territoriale Globale ; 
- A la signature d’un Contrat Enfance Jeunesse ; 
- Au versement de prestations de service, encadrées par des conventions d’objectifs et de 

financement ;  
- Au versement de subventions d’investissement. 

 
Afin de maintenir et de développer la qualité des projets et des lieux d’accueils des structures Petite 
Enfance et Enfance Jeunesse, la Ville réalise chaque année des investissements : travaux de rénovation, 
achat de matériel (pédagogique, informatique, mobilier…). En effet, le nombre conséquent de mineurs 
accueillis tout au long de l’année, au sein de ces structures, nécessite un renouvellement régulier des 
matériels.  
 
Ainsi, le budget primitif 2018 prévoit, un budget maximum en investissement de : 

- 7 345 € TTC pour les ACM extrascolaires 3-17 ans, destinés à l’achat de matériel informatique, 
multimédia, électroménager, de mobilier et d’une tente de camping (cuisine) ; 

 
- 6 700 € TTC pour les ACM périscolaires, destinés à l’achat de matériel pédagogique, 

informatique, multimédia, électroménager et de mobilier ; 
- 3 300 € TTC pour le multi accueil F. Dolto destinés à l’achat de matériel pédagogique et 

d’imitation. 
 
Pour ces investissements, il est envisagé de solliciter une subvention d’investissement auprès de la CAF. 
Il convient toutefois de garder à l’esprit que la nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion de la CNAF 
n’est pas signée à ce jour et que les possibilités d’attribution de subventions d’investissement en 
dépendront. 
 
De plus, le montant attribué par la CAF est voté en Conseil d’Administration en fonction de l’enveloppe 
budgétaire allouée au fonds d’accompagnement public et territoire ainsi qu’en fonction de leurs axes 
prioritaires. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention 
d’investissement auprès de la CAF du Calvados pour ces investissements en faveur des ACM péri et 
extrascolaires ainsi que du multi accueil F. Dolto. 
 
VU le Code de la Famille et de l’Action Sociale ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la Convention Territoriale Globale (CTG), signée le 20 septembre 2017, entre la ville d’Ifs et la 
Caisse  
d’Allocations Familiales (CAF)  du Calvados pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2021 ; 
VU les conventions de prestations de services « Accueil de Loisirs Sans Hébergement » et 
« Etablissement d’Accueil des Jeunes Enfants », relatives aux ACM et au multi accueil F. Dolto d’Ifs, 
signées entre la CAF du Calvados et la ville d’Ifs ; 
VU l’avis de la commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » réunie le 15 mars 2018 ; 
 
CONSIDERANT la nécessité pour la Ville de réaliser chaque année des investissements en matériel et 
en mobilier afin de maintenir et de développer la qualité des projets et des lieux d’accueils des 
structures Petite Enfance et Enfance Jeunesse ; 
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CONSIDERANT les crédits inscrits au Budget Primitif de la Ville pour ces investissements sur 
l’exercice 2018 ; 
 
CONSIDERANT le soutien apporté par la CAF aux structures Petite Enfance, Enfance et Jeunesse de 
la Ville à travers différents dispositifs ;   
 
CONSIDERANT que la nouvelle convention d’objectifs et de gestion de la Caisse Nationale 
d’Allocations Familiales (CNAF) n’est pas signée à ce jour; 
 
CONSIDERANT le renouvellement éventuel de l’enveloppe budgétaire CAF allouée dans le cadre des 
fonds d’accompagnement public et territoire ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : CONFIRME la nécessité des 
investissements précités, en 2018, pour les ACM péri et extrascolaires ainsi que pour le multi accueil F. 
Dolto, dans la limite des crédits inscrits au sein du Budget Primitif, AUTORISE Monsieur le Maire à 
solliciter, auprès de la CAF du Calvados, toute subvention mobilisable pour ces investissements, 
AUTORISE Monsieur le Maire à mener à bien toute démarche et à signer tout document nécessaire à 
l’application de la présente délibération. 
 
21 – ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS (ACM) EXTRASCOLAIRES 11-17 ANS – 
SOLLICITATIONS DE FINANCEMENTS AUPRES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE JEUNESSE ET 
SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE (DDJSCS) 
Dans le cadre des activités extrascolaires, la ville d’Ifs développe depuis 2010 des actions éducatives 
pour lesquelles des financements spécifiques sont sollicités auprès de partenaires pour les jeunes de 
l’ACM 11-17 ans.  
 
Ces financements s’inscrivaient généralement dans la programmation annuelle du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale (C.U.C.S). Si la  réforme de la géographie prioritaire de la politique de la Ville a 
conduit à classer notre territoire en « veille active » (commune sortante), il n’en demeure pas moins 
que des financements sont mobilisables pour maintenir ces actions et les dynamiques engagées auprès 
des publics concernés. 
 
Dans ce cadre, la Ville sollicite des financements spécifiques auprès de la Direction Départementale 
Jeunesse et Sport et de la Cohésion Sociale pour les actions suivantes : 
  

• Participation à l’amélioration du cadre de vie des séniors (création d’une fresque à l’ EHPAD 
d’Ifs, actions favorisant le lien intergénérationnel à la RPA) ; 

• Animation délocalisée au skate park ; 
• Accompagnement des jeunes dans l’organisation d’animations ouvertes à d’autres jeunes 

(Contest Trottinette) ; 
• Implication des jeunes dans des actions culturelles organisées par la Ville (mise en place 

d’émissions de radio sur le Festival « Latitude(s) » en partenariat avec les collèges) ; 
• Actions de prévention santé en lien avec la déléguée santé (sensibilisation au bien manger, 

actions de sensibilisation à la sexualité). 
 
Ces actions sont intégrées dans un projet intitulé « Implication et appropriation des jeunes sur leur 
territoire ». 
Menées depuis 2015, les actions se poursuivent et évoluent en 2018. Elles encouragent : 
- L’engagement des jeunes ; 
- La découverte de l’environnement social, culturel et géographique des jeunes ; 
- L’ouverture à l’autre et le vivre ensemble. 
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Le plan de financement prévisionnel de ces actions de la Ville se décline de la façon suivante : 
 

Intitulé de l’action Implication et appropriation 
des jeunes sur leur territoire 

Coût total Prévisionnel 9 000 € 

Recettes 

Prévisionnelles 

DDCS-Jeunesse et Sport 1 500 € 

CAF/CNAF 2 700 € 

Ville d’IFS 4 800 € 

 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  de délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à solliciter les 
financements mobilisables auprès des partenaires concernés pour la réalisation de ces actions. 
 
VU le Code de la Famille et de l’Action Sociale ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
VU l’appel à projet « Implication et appropriation des jeunes sur leur territoire » pour l’année 2018 ; 
VU l’avis de la commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » réunie le 15 mars 2018 ; 
 
CONSIDERANT la réforme de la géographie prioritaire de la politique de la Ville conduisant à placer 
notre territoire en « veille active » ; 
 
CONSIDERANT la possibilité de mobiliser des financements auprès de la Direction Départementale de 
la Jeunesse et Sport et de la Cohésion Sociale pour des actions impliquant et engageant les jeunes sur 
leur territoire en favorisant une cohésion sociale ; 

CONSIDERANT la nécessité de poursuivre les démarches éducatives engagées depuis 2015 au 
bénéfice des jeunes Ifois ;  
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : APPROUVE la réalisation des 
actions de la Ville d’Ifs mentionnées ci-après : 

- Participation à l’amélioration du cadre de vie des séniors (création d’une fresque à 
l’EHPAD actions favorisant le lien intergénérationnel à la RPA d’Ifs) ; 

- Animation délocalisée au skate park ; 
- Accompagnement des jeunes dans l’organisation d’animations ouvertes à d’autres 

jeunes (Contest Trottinette) ; 
- Implication des jeunes dans des actions culturelles organisées par la Ville (mise en 

place d’émissions de radio sur le Festival « Latitude(s) » en partenariat avec les 
collèges) ; 

- Actions de prévention santé en lien avec la déléguée santé (sensibilisation au bien 
manger,  sensibilisation à la sexualité). 

APPROUVE le plan de financements prévisionnel de ces actions de la façon suivante : 

Intitulé de l’action Implication et appropriation 
des jeunes sur leur territoire 

Coût total Prévisionnel 9 000 € 

Recettes 

Prévisionnelles 

DDCS-Jeunesse et Sport 1 500 € 

CAF/CNAF 2 700 € 

Ville d’IFS 4 800 € 
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AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter tout financement mobilisable auprès des partenaires 
concernés, AUTORISE Monsieur le Maire à mener toutes les démarches et à signer tout document 
nécessaire à l’application de la présente délibération et au versement des financements sollicités. 

22 – ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS (ACM) EXTRASCOLAIRES 11-17 ANS – 
RENOUVELLEMENT DE L’OPERATION « UN PETIT BOULOT POUR TON ARGENT DE POCHE » POUR 
L’ANNEE 2018 
Dans le cadre des activités extrascolaires, la ville d’Ifs a mis en place, en 2017, un dispositif permettant 
aux jeunes ifois de 16 et 17 ans de contribuer à la vie de la collectivité par la participation à des tâches 
manuelles, administratives ou techniques en contrepartie de rétributions financières. 
 
L’opération est une première approche du monde du travail et n’est en aucun cas une substitution d’un 
emploi avec un équivalent de salaire. 
Les sommes versées en contrepartie de l’activité des jeunes, n’excédant pas 15 € par demi-journée et 
par jeune, sont considérées comme des aides attribuées en fonction de situations dignes d’intérêt et 
sont donc exclues de l’assiette de toutes cotisations et contributions (CSG-RDS) de sécurité sociale. 

 
L’opération « Un petit boulot pour ton argent de poche » répond aux objectifs suivants : 
Permettre aux jeunes de travailler et de percevoir de « l’argent de poche » ; 
Découvrir et être sensibilisé au monde du travail (horaires à respecter, être confronté à une 
hiérarchie, avoir des missions d’utilité publique, avoir des obligations d’attitudes, vestimentaires…). 
 
L’opération « Un petit boulot pour ton argent de poche » s’organise de la façon suivante : 
 
L’action : 
Est d’utilité publique (nettoyage et retrait des adventices ou mauvaises herbes sur les espaces 
publics, peinture, montage et démontage de tentes dans le cadre des ACM, nettoyage des salles de 
classe…) ; 
Se déroule sur les périodes de vacances scolaires ; 
Se définit en trois demi-journées consécutives ; 
Le nombre d’heures d’intervention est de 3 heures par jour auxquelles peuvent être ajoutées 30 
minutes de pause maximum ; 
Durant l’action, le jeune est sous l’autorité d’un technicien de la ville d’Ifs ; 
Chaque action est constituée d’un groupe de 6 jeunes. La mixité dans les groupes est favorisée. 
 
Les conditions de sélection et de participation de l’opération sont : 
Etre Ifois ; 
Etre âgé entre 16 et 17 ans maximum ; 
Candidater par le biais du document relatif à l’opération de la Ville « Un petit boulot pour ton argent 
de poche » devant être signé par le jeune et ses responsables légaux ; 
Les candidatures sont prises en compte par ordre d’arrivée ; 
Le nombre de places est limité par action en fonction du budget ; 
Un jeune peut effectuer plusieurs actions seulement si toutes les places ne sont pas pourvues. 
 
Les conditions de rémunération : 

 Le jeune doit effectuer la totalité de l’action ; 
 La rémunération est de 15 € par jeune par demi-journée soit 45 € par jeune par action ; 
 La rémunération en espèces est remise au jeune après service fait. 

 
Un règlement intérieur « Charte d’engagement » définit les règles de l’opération, l’organisation 
générale des actions et les engagements du jeune, de ses responsables légaux et de la municipalité. 
 
Le service Jeunesse est garant du suivi de l’opération. 
 
En 2017, 21 jeunes (12 filles et 9 garçons) ont participé à ce dispositif lors des vacances d’été.  
 
Au vu du bilan positif émis par les services et les jeunes participants et de la réussite de cette action, la 
Ville souhaite reconduire l’opération « Un petit boulot pour ton argent de poche » en 2018 et l’étendre 
sur trois périodes de vacances (printemps, été et automne).  

 
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à renouveler 
l’opération « Un petit boulot pour ton argent de poche » en 2018 selon les mêmes modalités 
d’organisation qu’en 2017. 
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VU le Code de la Famille et de l’Action Sociale ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération n°2017-049, en date du 15 mai 2017, relative à la mise en place de l’opération « Un 
petit boulot pour ton argent de poche » ; 
VU l’avis de la commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » réunie le 15 mars 2018 ; 
 
CONSIDERANT que l’opération « Un petit boulot pour ton argent de poche » est une action d’utilité 
publique permettant aux jeunes ifois de 16 et 17 ans de contribuer à la vie de la collectivité par la 
participation à des tâches manuelles, administratives ou techniques en contrepartie de rétributions 
financières ; 
 
CONSIDERANT que les sommes versées aux jeunes n’excédent pas 15 € par jour et par jeune et 
qu’elles sont envisagées comme des aides attribuées en fonction de situations dignes d’intérêt ; 
 
CONSIDERANT les critères de participation à l’opération :  

 Etre Ifois ; 
 Etre âgé entre 16 et 17 ans ; 
 Compléter le dossier, composé d’une charte d’engagement et d’une fiche candidature, devant 

être signé par le responsable légal du jeune. 
 
CONSIDERANT que le nombre annuel de jeunes pouvant participer à l’opération est défini dans le 
cadre de la préparation budgétaire ; 
 
CONSIDERANT le bilan positif et la réussite de l’opération en 2017 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, PAR 24 VOIX POUR ET 6 VOIX CONTRE (A. 
FONTAINE, D. DION, J.L. HENRIOT, N. VERAQUIN, N. LE MAULF et A. GRUENAIS) : 
AUTORISE le renouvellement de l’opération « Un petit boulot pour ton argent de poche » en 2018, 
PRECISE que les actions se dérouleront pendant les périodes de vacances scolaires de printemps, 
d’été et d’automne, PRECISE que les jeunes dans le cadre de l’opération se verront verser une somme 
de 15 € par jour et par jeune, soit 45 € par action, PRECISE que la dépense sera imputée au chapitre 
012 (charges de personnel), article 64138 (autres indemnités) du budget de la Ville. 
AUTORISE Monsieur le Maire à mener toutes les démarches et à signer tout document nécessaire à 
l’application de la présente délibération. 
 
23  – SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN (SVE) – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CENTRE 
REGIONAL D’INFORMATION JEUNESSE (CRIJ) DE BASSE NORMANDIE 
Le « Service Volontaire Européen » est un dispositif de mobilité internationale, basé sur le 
volontariat et coordonné par le Ministère des Affaires Etrangères et l’Union Européenne. Il nécessite, 
pour les structures, des accréditations permettant à des jeunes âgés de 16 à 30 ans de réaliser une 
expérience de mobilité internationale. Trois organismes sont ainsi mobilisés pour l’accueil d’un jeune 
à Ifs pour la périocde du 1er septembre 2018 au 1er juillet 2019 : 
 

• Un organisme d’envoi (association CSCD de la ville de Debar sur ce projet, partenaire de la ville 
d’Ifs sur des projets d’échanges de jeunes) qui accompagne le volontaire dans la structuration 
de son projet de mobilité ; 
 

• Un organisme d’accueil (ville d’Ifs) qui propose un contrat d’activité au volontaire en lien avec 
l’exécution de missions sur le territoire d’accueil. Celles-ci sont travaillées en amont avec 
l’organisation d’envoi, l’organisation coordinatrice et le ou la volontaire ; 

 
• Un organisme coordinateur (Centre Régional Information Jeunesse) qui est garant du dispositif, 

dépositaire du dossier de subvention auprès de l’Union Européenne et du bilan d’action à la fin 
de l’expérience de mobilité. Il gère la partie administrative et financière du dispositif. 

 
La ville d’Ifs est accréditée en tant qu’organisation d’accueil depuis 2012. Elle a renouvelé son 
accréditation en 2016, effective jusqu’en 2019. Elle a déjà accueilli deux volontaires en 2013 et 2015 
sur deux périodes respectives de 10 mois et en partenariat avec des associations d’accompagnement 
sur des projets de mobilité internationale. 
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Cette année, le jeune volontaire sera accueilli du 1er septembre 2018 au 1er juillet 2019, et ses 
missions porteront sur le développement de projets d’animation et l’organisation d’événements dans 
le cadre du 10ème anniversaire, en 2019, des coopérations décentralisées avec la ville de Debar en 
République Yougoslave de Macédoine et le Canton de Kornaka au Niger. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de 
partenariat entre la ville d’Ifs et le Centre Régional Information Jeunesse - Normandie Caen qui 
définit les responsabilités et les tâches de chaque partie concernant l’accueil d’un volontaire en 
Service Volontaire Européen (SVE). Cette autorisation est liée à l’habilitation du projet par l’Union 
Européenne. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2015/083 en date du 23 juin 2015 portant signature d’une 
convention avec le Centre d’information et d’animation pour la solidarité et la citoyenneté 
internationales ;  
VU le certificat d’accréditation de la ville d’Ifs en qualité d’organisation d’accueil, délivré le 9 juin 2016 
par l’Agence Erasmus + France Jeunesse et Sport ;  
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2015/145 en date du 8 décembre 2015 relatif au 
renouvellement de l’accréditation SVE ; 
VU l’avis de la commission « Vie associative et culturelle, Diversité et Coopération décentralisée  » 
réunie le 16 mars 2018 ; 
 
CONSIDERANT la volonté de la ville d’Ifs d’accueillir un jeune en Service Volontaire Européen (SVE) 
afin de permettre une ouverture culturelle sur l’Europe et l’International ; 
 
CONSIDERANT que la ville d’Ifs, dans son projet de coopération internationale, s’associe avec le 
Centre Régional Information Jeunesse – Normandie Caen (CRIJ) pour mettre en place l’accueil du 
Service Volontaire Européen (SVE) ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : AUTORISE Monsieur le Maire 
à signer la convention de partenariat avec le Centre Régional Information Jeunesse – Normandie Caen 
(CRIJ) ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
24 – MODIFICATION DU TABLEAU DU PERSONNEL COMMUNAL 
Des mouvements de personnel internes et externes ont eu lieu au sein de la collectivité : 

- Nomination suite à la réussite d’un concours ; 
- Radiation suite à démission ; 
- Radiation suite à la fin d’une mise en  disponibilité pour convenances personnelles ; 
- Modification de la durée hebdomadaire du temps de travail ; 
- Mutation interne. 

 
Il convient d’apporter des modifications au tableau du personnel communal en supprimant les postes 
suivants : 
o 1 poste d’adjoint administratif à temps complet ; 
o 1 poste d’adjoint technique à temps non complet de 17h30 ; 
o 1 poste d’adjoint technique à temps non complet de 23h ; 
o 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet de 29h ; 
o 1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet de 8h45 ; 
o 1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet de 17h15 ; 
o 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps non complet de 10h30 ;  
o 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps complet ; 
o 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe à temps non complet de 4h. 

 
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 réuni le 23 février 2018 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie  
le  16 mars 2018 ;  
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CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau du personnel communal suite à des 
mouvements de personnel internes et externes ; 
 
Il est proposé de supprimer :  
o 1 poste d’adjoint administratif à temps complet ; 
o 1 poste d’adjoint technique à temps non complet de 17h30 ; 
o 1 poste d’adjoint technique à temps non complet de 23h ; 
o 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet de 29h ; 
o 1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet de 8h45 ; 
o 1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet de 17h15 ; 
o 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps non complet de 10h30 ;  
o 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps complet ; 
o 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe à temps non complet de 4h. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : ACCEPTE de modifier le 
tableau du personnel communal comme suit : 
 

CADRE D'EMPLOI 
GRADE 

Ancienne  Nouvelle  

 situation  situation 

 au 05/02/2018  au 26/03/2018 

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 9 TC 9 

Rédacteur Principal 2ème classe TC 5 TC 5 

Redacteur Chef TC 1 TC 1 

Adjoints Administratifs     

Adjoint Administratif TC 7 TC 6 

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 1 TC 1 

Filière technique 

Ingénieurs         

Ingénieur Principal TC 1 TC 1 

Techniciens       

Technicien TC 4 TC 4 

Agents de Maîtrise       

Agent de Maîtrise TC 1 TC 1 

Adjoints Techniques       

Adjoint Technique TC 20 TC 20 

Adjoint Technique 6h15 1 6h15 1 
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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 1 

Adjoint Technique 19h 1 19h 1 

Adjoint Technique 22h45 1 22h45 1 

Adjoint Technique 23h00 1 23h00 0 

Adjoint Technique 24h45 1 24h45 1 

Adjoint Technique 28h 1 28h 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 TC 3 TC 3 

Adjoint Technique Principal 2ème classe  29h00 1 29h00 0 

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 

Puéricultrices adre 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 
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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 0 

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 0 

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 

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 0 
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Assistant Principal EA 2ème classe 2h00 1 2h00 1 

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

Assistant Principal EA 2ème classe 4h 1 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 0 

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

Assistant Principal EA 2ème classe 10h30 1 10h30 0 

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 

 
25 – VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EN DIRECTION DE L’ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ELEVES DE POTIGNY 
Dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 mars 2018, l’école élémentaire de la ville de Potigny a été en 
partie détruite par un incendie. Plusieurs classes ont été touchées emportant une grande partie du 
mobilier scolaire, du matériel pédagogique et informatique. 
 
Dès le jeudi 22 mars, un vaste élan de solidarité s’est mis en place, piloté par les services de la mairie 
de Potigny et l’Association des Parents d’Elèves. Il permet de récolter différents dons et d’organiser les 
besoins urgents pour garantir la continuité du service public ainsi que le maintien des enseignements 
pour les élèves de Potigny. 
 
La Ville souhaite participer à l’action de solidarité. Les premiers besoins recensés par les services de la 
ville de Potigny sont : 
- Du matériel pédagogique (crayons, cahiers, peinture…) ; 
- Du matériel informatique ; 
- Du mobilier scolaire. 
 
Pour répondre aux besoins exprimés, la Ville souhaite faire don de quelques mobiliers scolaires (tables, 
bureaux, armoires) stockés au Centre Technique Municipal et accorder une subvention exceptionnelle 
de solidarité d’un montant de 300 € à l’Association des Parents d’Elèves de l’école de Potigny. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à octroyer une subvention 
exceptionnelle à l’Association des Parents d’Elèves de l’école de Potigny concernant le don de mobiliers 
scolaires à la commune de Potigny. 
 
VU le Code de la Famille et de l’Action Sociale ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU les crédits inscrits au budget 2018, notamment au compte 6574 « Subventions de fonctionnement 
aux associations et autres personnes de droit privé » ; 
 
CONSIDERANT l’incendie qui a partiellement détruit l’école élémentaire dans la nuit du 21 au 22 mars 
dernier ; 
 
CONSIDERANT la nécessité du maintien du service public et des enseignements pour les élèves de 
l’école élémentaire de Potigny ; 
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CONSIDERANT l’organisation de la chaîne de solidarité par l’Association des Parents d’Elèves de 
l’école de Potigny ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : APPORTE le soutien de la 
Ville à la mairie de Potigny et à l’Association des Parents d’Elèves de l’école de Potigny, AUTORISE 
Monsieur le Maire à octroyer une subvention exceptionnelle de solidarité d’un montant de 300 € à 
destination de l’Association des Parents d’Elèves de l’école de Potigny pour l’achat de matériel 
pédagogique, AUTORISE le don de mobiliers scolaires à la ville de Potigny, PRECISE que la dépense 
sera imputée au chapitre 65, article 6574 (Subventions de fonctionnement aux associations et autres 
personnes de droit privé) du budget de la Ville, AUTORISE Monsieur le Maire à mener toutes les 
démarches et à signer tout document nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance de Conseil Municipal du 26 mars 2018 a pris fin à 23H05.       

   
  Le Maire,   

 
 
 
 

  
 Michel PATARD-LEGENDRE 

               
 
  
 

 


	Ville d'IFS
	2 – Adoption du compte de gestion 2017
	3 – ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
	5 – Vote du taux des trois taxes pour l’annee 2018
	6 – Versement de la subvention au ccas pour l’annee 2018
	7 – Versement des subventions aux associations pour l’annee 2018
	8 – Adhesion a l’association des Archivistes Français
	9 – Atelier 860 et Relais d’Assistants Maternels (ram) « Espace Dolto » - Demande de subvention d’investissement aupres de la Caisse d’ Allocations Familiales (CAF) du Calvados
	10 – Comite de Jumelages – Versement d’une subvention exceptionnelle dans le cadre du 25ème anniversaire du jumelage avec la ville de niederwerrn
	11 – Requalification des ecoles marie curie, paul fort, des espaces associatifs du bourg ainsi que de leurs abords – Designation du maitre d’œuvre
	12 – Groupement de commandes avec la Communaute Urbaine Caen la mer – Marche pour l’acquisition, l’installation et la maintenance des materiels d’impression et de reprographie – Definition des besoins
	13 – Groupement de commandes avec la Communaute Urbaine Caen la mer – Marché pour la maintenance des ascenseurs et monte-charges – Definition des besoins
	14 – Groupement de commandes avec la Communaute Urbaine Caen la mer – Marche pour l’acquisition et la maintenance des defibrillateurs – Defintion des besoins
	15 – Groupement de commandes avec la Communaute Urbaine Caen la mer – Marche pour l’acquisition et la maintenance des moyens de lutte contre l’incendie – Defintiion des besoins
	16 – Projet Sante 2018 – Sollicitations de subventions
	17 – Credits scolaires – Attribution pour l’annee 2018
	18 – Aides aux familles pour les sejours organises par les ecoles – Attribution pour l’annee 2018
	19  – Accueils Collectifs de Mineurs (acm) 3-12 ans – Convention avec l’association « la ronde des bambins » pour l’accueil en acm des enfants ifois sur la periode des vacances de printemps et de noel 2018
	20 – Structures Petite Enfance et Enfance Jeunesse – Demande de subvention d’investissement « Fonds d’accompagnement Public et Territoire » auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (caf) du calvados
	21 – Accueils Collectifs de Mineurs (acm) extrascolaires 11-17 ans – Sollicitations de financements aupres de la Direction Departementale Jeunesse et Sports et de la Cohesion Sociale (ddjscs)
	22 – Accueils Collectifs de Mineurs (acm) extrascolaires 11-17 ans – Renouvellement de l’operation « Un petit boulot pour ton argent de poche » pour l’annee 2018
	23  – Service Volontaire Europeen (sve) – Convention de partenariat avec le Centre Regional d’Information Jeunesse (crij) de Basse Normandie
	24 – Modification du tableau du personnel communal
	25 – Versement d’une subvention exceptionnelle en direction de l’association des parents d’eleves de Potigny


