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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 28 mai 
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 22 mai 2018        
Date d'affichage 22 mai 2018        
Nombre de conseillers en exercice 33 
 Présents 26 puis 25 à partir du point 8 
                      Votants 32 
Etaient présents : Thierry RENOUF, Martine LHERMENIER, Michel COLOMBEL,  
Sylvia HARANG, Jean-Charles BERNICOT, Josiane LEFEVRE-FOUBERT, Arièle WAVELET,  
Ugur KUMBASAR, Stéphane DAUFRESNE, Christiane BELLET-COCHERIL, Lydie WEISS,  
Pascal ESNOUF, Odile NOIRET, Martial LEFEVRE, Bernard MARY, Jean-Pierre BOUILLON,  
Sylvaine BAUMARD, Alain GRUENAIS,  Anne-Marie DEVIEILHE, Alain ROGER, Allan BERTU,   
Bernard MUSUALU, Arnaud FONTAINE, Déborah DION et Noémie VERAQUIN formant la majorité 
des membres en exercice. 
Procurations : Marie-Hélène AGATI, Jean-François POTTIER, Laurent QUELLIER, Aminthe RENOUF, 
Annick PERSEQ, Jean-Louis HENRIOT avaient respectivement donné pouvoir à :  
Josiane LEFEVRE-FOUBERT, Thierry RENOUF, Michel COLOMBEL, Jean-Pierre BOUILLON,  
Martine LHERMENIER et Noémie VERAQUIN. 
Absents excusés : Marie-Hélène AGATI, Jean-François POTTIER, Laurent QUELLIER,  
Aminthe RENOUF, Annick PERSEQ, Jean-Louis HENRIOT et Natacha MARIE. 
Secrétaires de séance : Martine LHERMENIER et Bernard MUSUALU. 
  

♦♦♦♦♦♦♦ 
 

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

1 - DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DESIGNE Madame Martine 
LHERMENIER et Monsieur Bernard MUSUALU comme secrétaires de séance. 
 
2 – INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

L’article L270 du Code Electoral stipule « que le candidat venant sur une liste immédiatement après 
le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient 
vacant pour quelque cause que ce soit ». Pour faire suite à la démission de Madame Noëlle LE 
MAULF, Conseillère Municipale membre de la liste « Ensemble, construisons l’avenir à Ifs », il 
convient donc de procéder à l’installation d’un nouveau Conseiller Municipal. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de l’installation de Monsieur Allan BERTU dans 
ses fonctions au sein du Conseil Municipal à compter de ce jour. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-1 et L2122-7 ;  
VU l’article L270 du Code Electoral ; 
VU l’installation du Conseil Municipal en date du 6 avril 2014 ; 
VU le courrier de Madame Noëlle LE MAULF reçu le 26 mars 2018, portant démission de son poste de 
Conseillère municipale de la liste « Ensemble, construisons l’avenir à Ifs » ; 
VU le courrier de Madame Martine MOUNDER reçu le 24 mai 2018 informant de sa volonté de ne pas 
siéger au sein du Conseil Municipal de la Ville ; 
 
CONSIDERANT que conformément à l’article L270 du Code Electoral, il convient de pourvoir au 
remplacement du siège de Conseiller Municipal devenu vacant ; 
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CONSIDERANT que Madame Martine MOUNDER ne souhaite pas siéger au sein du Conseil Municipal 
de la Ville ; 
 
CONSIDERANT que le candidat venant immédiatement après Madame Martine MOUNDER est 
Monsieur Allan BERTU ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  A L’UNANIMITE : 
 
PREND ACTE de l’installation de Monsieur Allan BERTU dans ses fonctions de Conseiller Municipal pour 
la liste « Ensemble, construisons l’avenir à Ifs ». 
 
3 –  APPROBATION  DES COMPTE-RENDUS DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DES  
18 SEPTEMBRE ET 6 NOVEMBRE 2017 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE :  
 
ADOPTE le compte-rendu des séances du Conseil Municipal des 18 septembre et 6 novembre 2017. 
 
4 – BUDGET PRIMITIF 2018 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 

Les décisions modificatives ont la même fonction que le budget supplémentaire concernant 
l’ajustement des prévisions en cours d’année mais n’ont pas de fonction de report. Elles modifient 
ponctuellement le budget primitif en inscrivant notamment des dépenses et recettes supplémentaires. 
Elles permettent également de modifier certaines imputations comptables. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
VU le budget primitif 2018 adopté par délibération n° 2018/017 du 26 mars 2018 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie le 17 mai 
2018 ; 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
ADOPTE la décision modificative n°1, comme suit : 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

73111/01 – Taxes foncière et d’habitation    + 1 737 € Ajustement des crédits suite à la 
notification de l’état 1259 

73221/01 – Fonds National de Garantie Individuelle 
de Ressources (FNGIR)       + 248 € Ajustement des crédits suite à la 

publication des dotations 

7411/01 – Dotation Globale Forfaitaire (DGF)    + 9 526 € Ajustement des crédits suite à la 
publication des dotations 

74123/01 – Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)  + 45 058 € Ajustement des crédits suite à la 
publication des dotations 

74127/01 – Dotation Nationale de Péréquation (DNP)    + 3 938 € Ajustement des crédits suite à la 
publication des dotations 

74834/01 – Compensation au titre des exonérations 
des taxes foncières    + 4 729 € Ajustement des crédits suite à la 

notification de l’état 1259 
74835/01 – Compensation au titre des exonérations 
de taxe d’habitation    + 4 161 € Ajustement des crédits suite à la 

notification de l’état 1259 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  + 69 397 €  
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

6288/020 – Autres services extérieurs       + 545 € 
Augmentation des crédits – 
Commission Agorastore suite à la 
vente de matériels 

657362/020 – Subvention au CCAS    + 3 000 € 
Versement d’une subvention 
exceptionnelle pour faire face à des 
dépenses imprévues 

023/01 – Virement à la section d’investissement  + 65 852 € Augmentation du virement 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT + 69 397 €  

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

021/01 – Virement de la section de fonctionnement    + 65 852 € Augmentation du virement 

024/01 – Produit des cessions d’immobilisations        + 3 770 € Inscription de crédits suite à la 
vente de matériels sur Agorastore  

201508/1323/552 – Centre socioculturel – Subvention 
Contrat de territoire    - 34 800 €  Ajustement de crédits 

201508/1321/552 – Centre socioculturel – Subvention 
CAF  + 23 483 € Ajustement de crédits 

201607/1388/421 – Accueils Collectifs de Mineurs – 
Subvention CAF -  9 200 € Changement d’imputation 

comptable 
201607/1311/421 – Accueils Collectifs de Mineurs – 
Subvention CAF + 9 200 € Changement d’imputation 

comptable 
201608/1388/824 – Parc archéologique – Réserve 
parlementaire (TDIL) - 25 000 € Changement d’imputation 

comptable 
201608/1321/824 – Parc archéologique – Réserve 
parlementaire (TDIL) + 25 000 € Changement d’imputation 

comptable 
201609/1381/212 – Requalification des écoles M. 
Curie et P. Fort – DSIL - 184 000 € Changement d’imputation 

comptable 
201609/1341/212 – Requalification des écoles M. 
Curie et P. Fort – DSIL + 184 000 € Changement d’imputation 

comptable 
201704/1312/411 – Nouveau gymnase – Subvention 
Région - 300 000 € Changement d’imputation 

comptable 

201704/1322/411 – Nouveau gymnase – Subvention 
Région + 639 857 € 

Changement d’imputation 
comptable et augmentation des 
crédits 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT + 398 162 €  
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

201406/21318/411 – Complexe sportif – 
Aménagement + 10 000 € Augmentation de crédits – Travaux 

poste de refoulement 
201408/21318/311 – Ecole municipale de musique 
et de danse – Aménagements + 4 000 € Augmentation de crédits pour la 

rénovation des fenêtres 
201503/21318/824 – Bâtiment Alternat’Ifs – 
Aménagements + 20 000 € Inscription de crédits pour des travaux 

de toiture 
201704/2313/411 – Nouveau gymnase – 
Construction en cours + 359 162 € Augmentation des crédits 

2041512/01 – Fonds de concours à Caen la mer 
(Voirie) + 2 000 € Augmentation des crédits 

201409-21318-411 – Gymnase Senghor - 
Aménagements + 3 000 €  

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT + 398 162 €  

 
 

 
5 – VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) 

Le CCAS a, au cours du 1er semestre 2018, dû faire face à des dépenses imprévues ci-dessous décrites : 
- Prise en charge temporaire d’un loyer en lieu et place d’une famille dans l’attente du versement 

de son allocation personnalisée au logement. Le Conseil d’Administration du CCAS a en effet, 
par délibération n°2018/016 du 27 mars 2018, autorisé Monsieur le Président, à signer un bail 
avec le bailleur La Plaine Normande, pour l’hébergement temporaire d’une famille, et ce, 
jusqu’à l’obtention d’un titre de séjour définitif ; 

- Remplacement momentané de l’agent d’accueil en congé maladie. 
 

Afin de garantir la prise en charge de ces dépenses, il est proposé au Conseil Municipal de verser une 
subvention exceptionnelle de 3 000 € au CCAS.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Budget 2018 ; 
VU la délibération n°201/019 du 26 mars 2018 portant versement de la subvention annuelle du CCAS ; 
VU la délibération du Conseil d’Administration du CCAS  n°2018/016 du 27 mars 2018 portant 
autorisation de signature d’un bail glissant avec le bailleur social, « La Plaine Normande » pour une 
famille en attente d’un titre de séjour définitif ;  
VU la Commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie le 17 mai 2018 ;  
 
CONSIDERANT que le CCAS doit faire face à des dépenses imprévues, notamment la prise en charge 
temporaire d’un loyer pour une famille (dans l’attente du versement de son allocation personnalisée au 
logement) ainsi que le remplacement momentané de l’agent d’accueil ; 
 
CONSIDERANT que le besoin supplémentaire s’élève à environ 3 000 € ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle de 3 000 € au CCAS.  
 
DIT que l’inscription budgétaire se fera au chapitre 65 - article 657362. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au mandatement de la somme. 
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6 – CONSTRUCTION D’UNE STRUCTURE OMNISPORTS – SOLLICITATION DE SUBVENTION 

La ville d’Ifs connaît une croissance démographique exponentielle depuis plusieurs décennies (environ 4 
600 habitants en 1975, 5 600 en 1982, 9 200 en 1999 et près de 12 000 aujourd’hui). Cet accueil de 
population nouvelle a nécessité d’adapter au fil du temps le niveau d’équipement et de services de la 
commune au regard de cette évolution et de l’ampleur des besoins. En complément de la construction 
d’écoles, de structures d’accueil d’enfants, d’équipements culturels, de créations d’associations diverses, 
etc... la Ville s’est rapidement dotée d’équipements sportifs pour répondre à l’accroissement régulier du 
nombre de licenciés dans les clubs sportifs, ainsi qu’aux besoins de pratiques sportives dans le cadre 
scolaire,... Le gymnase Obric a ainsi été réalisé dans les années 1980 alors même que la démographie 
ifoise était deux fois moins importante ; depuis la construction du gymnase Senghor (attenant au 
collège) au début des années 2000, la population ifoise a encore augmenté d’environ 20%.  
 
En matière d’équipements sportifs, la Ville est de fait confrontée actuellement aux problématiques 
suivantes :  

 Ses équipements sont vieillissants et ils connaissent une certaine saturation de leur 
fréquentation ; la Ville est également contrainte de s’acquitter de coûts de location de 
gymnases extérieurs pour les besoins de certains clubs sportifs ; 

 De surcroît, les équipements de la Ville ne permettent pas de répondre de façon satisfaisante 
aux besoins pour les compétitions sportives de haut niveau (évolution au niveau national de 
l’équipe 1ère féminine de basket du club d’Ifs qui a d’ailleurs disputé la finale de la Coupe de 
France en 2017, manque d’équipements de dimension régionale susceptibles d’accueillir des 
compétitions nationales de badminton, etc ...) ; 

 
 Enfin, la pratique du sport par les jeunes, dans le cadre scolaire et  

péri-scolaire, demeure essentielle. Elle mérite d’être confortée pour contribuer à 
l’épanouissement des préadolescents et adolescents, à leur appropriation des valeurs véhiculées 
par le sport, à leur apprentissage du « vivre-ensemble » et à leur santé. Les collèges et lycées 
font preuve d’un réel dynamisme en matière de pratiques sportives sur le temps scolaire ou par 
le biais des résultats des équipes de leurs associations sportives (équipe féminine de badminton 
du lycée Rabelais championne de France UNSS par exemple). De surcroît, la Ville développe, 
elle aussi, des actions, notamment en direction des jeunes et des familles, pour favoriser la 
pratique sportive libre (stage multisports, ateliers spécifiques,...). 

 
Cet état actuel des besoins se trouve par ailleurs conforté par des évolutions en cours et à venir :  

 Poursuite de la croissance démographique de la commune et du « Plateau Sud » de Caen la 
mer et donc de l’accroissement du public utilisateur d’équipements sportifs implantés sur Ifs :  
 Les perspectives d’urbanisation et de renouvellement urbain sur la commune (Projet de 

Rénovation Urbaine et Orientations d’Aménagement et de Programmation prévues au P.L.U.) 
conduisent à projeter la réalisation à terme d’environ 850 à 900 logements et donc l’accueil 
d’environ 2 000 habitants supplémentaires ; 

 Les communes de l’ancienne communauté de communes « Plaine Sud de Caen » ont, elles 
aussi, une démographie dynamique et leur entrée dans la Communauté Urbaine Caen la mer 
tend à renforcer le positionnement central de la commune d’Ifs et d’un nouvel équipement 
sportif au sein du       « Plateau Sud » de Caen la mer ; 

 Ces évolutions démographiques rendent également nécessaires la restructuration des écoles 
Paul Fort et Marie Curie ainsi que des locaux « annexes » de ces sites. Certains de ces locaux 
annexes accueillent des pratiques sportives, notamment pour la pratique de la boxe dont le club 
jouit d’une reconnaissance et de performances significatives. Au vu des contraintes foncières du 
site et des capacités d’accueil nécessaires pour les écoles ainsi que de l’état de vétusté de 
certains de ces bâtiments « annexes », le local dédié à la boxe ne pourra plus être maintenu 
sur le Bourg. La pratique de la boxe pourrait trouver naturellement sa place dans le nouvel 
équipement sportif, avec une fonctionnalité, des mutualisations et une maîtrise du 
fonctionnement plus aisées. 
 
 
 

 



Compte rendu sommaire de la séance de Conseil Municipal du 28 mai 2018 - 6 
 

 Divers entreprises et équipements publics locaux demandent des possibilités de pratiques sportives 
pour leurs salariés :  
 Certaines entreprises cherchent à promouvoir le bien-être des salariés au travail. A ce titre, la 

pratique d’une activité physique, selon des modalités adaptées, peut largement y contribuer ; 
 Les personnels du futur établissement pénitentiaire ont déjà fait valoir des besoins de pratiques 

sportives liées à des actions de formation continue du Pôle Formation (de type « technique 
d’intervention », « cohésion d’équipe », etc...) et à une association de personnel (de type 
« corpo »). 

 
Au vu des problématiques et besoins existants ainsi que des perspectives d’avenir, la construction d’une 
structure omnisports est de fait devenue indispensable. Inscrite dans une politique globale qui tient 
compte des dynamiques de développement communal et intercommunal, cette opération de création 
d’un nouveau gymnase permettra, en complément des investissements réalisés par la Ville pour rénover 
les autres installations sportives de la commune : 

 de répondre aux besoins relatifs aux compétitions sportives de haut niveau ; 
 de répondre aux besoins d’utilisation par des clubs sportifs de la commune et des communes 

environnantes, ainsi que d’autres acteurs du territoire (personnel de la Maison d’Arrêt, 
entreprises...) ; 

 de développer les pratiques sportives dans le cadre scolaire ou extrascolaire. 
 
L’avant-projet est à ce jour basé sur un équipement d’environ 2 400 m² composé notamment : 
 

 D’un gymnase permettant la pratique du basket (y compris compétitions de niveau national), du 
badminton (9 terrains permettant notamment d’accueillir des compétitions de niveau national), 
du handball et du volley-ball ;  

 D’une tribune de plus de 300 places avec places spécifiques pour Personnes à Mobilité Réduite 
et espace presse ;  

 D’une salle de boxe (avec vestiaires et sanitaires) ;  
 De locaux de rangement ;  
 D’un espace de convivialité ;  
 De locaux communs et techniques (hall, bureaux, sanitaires, infirmerie, locaux techniques, ...). 

 
 

Les caractéristiques techniques de cette structure permettront son homologation pour les compétitions 
de niveau national en basket et en badminton (carences d’équipements en région susceptibles 
d’accueillir des compétitions nationales de badminton). Elle pourra potentiellement être utilisée 
également pour l’accueil de compétitions UNSS. 
Le projet prévoit également l’aménagement des abords avec la création d’espaces de stationnement 
(étude en cours pour une soixantaine de places permanentes et une centaine de places occasionnelles), 
un parvis, le paysagement, les cheminements doux nécessaires pour accéder au site depuis le réseau 
communal existant. 
 
Sa localisation sur l’extension du complexe sportif P. Mendès France permettra une accessibilité 
optimisée avec la proximité directe des sorties du boulevard périphérique, du terminus du tram et les 
bus de ville ainsi que le réseau de pistes cyclables de la commune.  
 
Le projet intègrera une attention toute particulière en matière de développement durable et sera 
conforme à la RT 2012. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de délibérer pour approuver ce projet et son plan de 
financement prévisionnel (cf ci-après), autoriser Monsieur le Maire à solliciter tout financement 
mobilisable et à mener à bien toute formalité administrative liée à ces subventions et au permis de 
construire. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1111-9, L1111-10, L2121-
29, L2334-32 à L2334-39 et L2334-42 ; 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L421-1, R421-1 et R423-1 ; 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L111-8 ; 
VU la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, et notamment son article 157 
relatif à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.) ;  
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VU les orientations de la part Equipement du Centre National pour le Développement du Sport 
(C.N.D.S.) pour 2018 ainsi que la note n°2018-DES-01 du 5 février 2018 de Madame la Directrice 
Générale  du C.N.D.S., relative à la répartition des subventions de cette part Equipement du CNDS pour 
l’année 2018 ; 
VU l’arrêté de Monsieur le Préfet du Calvados en date du 26 janvier 2018, fixant les catégories 
d’opérations éligibles et les taux de subventions appliqués à la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (D.E.T.R.) pour 2018 ; 
VU la circulaire de Monsieur le Préfet du Calvados en date du 26 janvier 2018, relative à l’appel à 
projets D.E.T.R. pour l’exercice 2018 ; 
VU la délibération du Conseil Régional de Normandie en date du 15 décembre 2016, relative à la 
nouvelle politique régionale en direction des territoires ; 
VU la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental du Calvados du 21 avril 
2017 portant autorisation de programme des contrats départementaux de territoire 2017-2021 ; 
VU le Contrat de Territoire 2017-2021 signé le 28 novembre 2017 entre le Département du Calvados, la 
Communauté Urbaine Caen la mer et les communes de Caen la mer concernées ;  
VU le Contrat de Ville 2015-2020 du territoire de Caen la mer ;  
VU la délibération n°2018/014 du Conseil Municipal en date du 12 mars 2018, relative aux sollicitations 
de subventions pour la construction de cette structure omnisports ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie le 17 mai 
2018 ; 
 
CONSIDERANT que la Ville d’Ifs est éligible à l’appel à projets D.E.T.R. ainsi qu’à la D.S.I.L. pour 2018 
(équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants) ; 
 
CONSIDERANT que la Ville d’Ifs est signataire du Contrat de Territoire avec le Département du 
Calvados, la Communauté Urbaine Caen la mer et les autres communes impliquées, qu’au titre de ce 
dispositif le projet de construction d’un nouveau gymnase à Ifs a donné lieu à un avis d’opportunité 
favorable du Département et que les subventions du Département sont dans ce cadre plafonnées à 
300 000 € ;  
 
CONSIDERANT que, conformément aux orientations de la Région Normandie, ce nouvel équipement 
est appelé à avoir un rôle structurant pour la dynamique sportive et pour le territoire, qu’il pourrait être 
susceptible de constituer une « base arrière » dans le cadre des futurs Jeux Olympiques de 2025, qu’il a 
notamment vocation à favoriser la pratique d’activités physiques et sportives dans un cadre scolaire ou 
dans le cadre de compétitions UNSS ;   
 
CONSIDERANT que le projet de protocole d’accord entre la Région Normandie et la Communauté 
Urbaine Caen la mer au titre du Contrat de Territoire 2017-2021 est en cours de finalisation et qu’il 
intègre cette opération de construction d’une structure omnisports parmi les opérations potentiellement 
éligibles à ce Contrat de Territoire 2017-2021 ;  
 
CONSIDERANT que la commune d’Ifs est identifiée comme territoire dit « de veille active » au titre du 
Contrat de Ville 2015-2020 de Caen la mer et que le site appelé à voir la construction de cette structure 
omnisports se situe à proximité du Quartier Politique de la Ville de la Guérinière (qui intègre ce quartier 
caennais mais également une petite partie du territoire communal d’Ifs) ;  
 
CONSIDERANT que la Ville développe elle-même des actions spécifiques pour favoriser la pratique 
sportive libre (stages multisports, ateliers, etc...) ; 
 
CONSIDERANT la volonté de la Ville de dédier une grande part des créneaux d’utilisation en journée 
de cette structure en priorité aux scolaires ;  
 
CONSIDERANT que la fréquentation des gymnases existants est actuellement saturée, que la Ville 
d’Ifs doit s’acquitter de coûts de location de gymnases pour répondre aux besoins de clubs sportifs ifois 
et que les équipements existants à Ifs ne permettent pas de répondre de façon satisfaisante aux 
besoins pour la compétition sportive de haut niveau (basket et badminton, notamment) ;  
 
CONSIDERANT la nécessité de disposer d’équipements sportifs permettant de promouvoir la pratique 
sportive des jeunes pour ainsi contribuer notamment à leur épanouissement, à leur apprentissage du 
« vivre-ensemble » et à leur santé ; 
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CONSIDERANT les besoins identifiés auprès des entreprises locales ou d’équipements publics tels que 
le futur établissement pénitentiaire, pour la pratique d’une activité physique de leurs salariés ;  
 
CONSIDERANT que la population ifoise a globalement doublé depuis la construction du gymnase 
Obric, que les perspectives d’urbanisation ou de renouvellement urbain sur la commune (notamment 
dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation fixées par le P.L.U. d’Ifs) rendent 
possibles des programmes de logements pouvant induire une augmentation d’environ 2000 habitants à 
terme et que les communes du « Plateau Sud » de Caen la mer (notamment celles relevant de 
l’ancienne communauté de communes « Plaine Sud de Caen ») ont elles aussi une démographie 
dynamique ;  
 
CONSIDERANT qu’il est de fait indispensable d’adapter l’offre d’équipements sportifs aux besoins et 
perspectives identifiés localement ainsi qu’aux évolutions démographiques, en construisant une nouvelle 
structure omnisports sur la commune ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
CONFIRME sa décision de réaliser une structure omnisports sur le territoire communal. 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel ci-après de cette opération :  

 

Dépenses prévisionnelles H.T. Recettes prévisionnelles 

Honoraires 
(maîtrise d’œuvre, 
SPS, Contrôle 
technique, 
géomètre, étude 
sols...) 

251 472 € 

Etat – DETR 100 000 € 3,1% 

Etat - DSIL 600 000 € 18,8% 

Travaux (VRD, 
construction, 
équipement,...) 

2 825 652 € 

Etat - CNDS  500 000 € 15,6% 
Conseil 
Départemen
tal du 
Calvados 

300 000 € 9,4% 

Divers/Aléas 122 163 € 

Conseil 
Régional de 
Normandie 

639 857 € 20% 

Ville d’Ifs 1 059 430 € 33,1% 

TOTAL 3 199 287 € TOTAL 3 199 287 € 100% 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions figurant dans ce plan de financement 
prévisionnel et à rechercher tout autre partenariat financier mobilisable (notamment auprès de la 
Communauté Urbaine Caen la mer) pour la réalisation de cet équipement structurant pour le 
territoire communal mais aussi pour le « Plateau Sud » de l’agglomération caennaise. 
AUTORISE Monsieur le Maire à mener à bien toute formalité administrative nécessaire pour la 
réalisation de cette opération et notamment le dépôt du permis de construire afférent et autres 
pièces nécessaires au titre des Etablissements Recevant du Public.  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de la présente 
délibération. 
 

7 –  AMENAGEMENT D’UNE AIRE D’EVOLUTION SPORTIVE – SOLLICITATION DE SUBVENTION 

La ville d’Ifs envisage de co-construire un projet d’aménagement de l’aire d’évolution sportive située  
8 rue du Roussillon, entre le gymnase et le collège Senghor. Les services de la Ville ont travaillé 
conjointement avec l’équipe pédagogique du collège Senghor afin de définir les besoins du collège 
en terme de pratique sportive de proximité pour les élèves et ainsi définir le type d’aménagement 
nécessaire. Les éléments suivants ont été proposés :      
 
Un terrain d’évolution en synthétique, permettant la pratique du basket, hand ball et football et une 
démarche pédagogique favorisant la gestion de plusieurs groupes d’élèves sur ce lieu (2 buts de 
hand ball et 6 paniers de basket) ; 
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Une piste d’athlétisme en anneau autour du terrain synthétique permettant la pratique de 
l’athlétisme à proximité du collège, ainsi qu’une piste droite de 60 m avec un sautoir ; 
 
Des pare-ballons autour de l’aire d’évolution sportive, notamment pour garantir une plus grande 
sécurité, compte-tenu de la proximité avec le collège. 
 
Cette aire d’évolution sportive est destinée à différents publics :  
 
- En priorité les élèves du collège Senghor, sur les horaires d’ouverture du collège, dans le cadre de 
l’enseignement de l’EPS. Cet équipement permettra de faciliter la pratique sportive de proximité pour 
les élèves et de garantir, par ailleurs, un temps pédagogique suffisant ; 
 
- En accès libre le reste du temps, pour la population ainsi que les associations et structures 
municipales qui souhaitent en bénéficier. 
 
Par arrêté ministériel n° 87 du 29 août 2017, le Ministre de l’Intérieur a attribué à notre collectivité 
une subvention pour travaux divers d’intérêt local (TDIL) de 10 000 € sur la base d’un coût 
d’aménagement global estimé à 100 000 € HT. Cette notification fait suite à la délibération                
n° 2017/043 du 15 mai 2017 portant demande de subvention exceptionnelle au titre de la réserve 
parlementaire pour l’année 2017.  
 
Il s’agit aujourd’hui de modifier le plan de financement en y intégrant une demande de subvention 
auprès du CNDS (Centre National pour le Développement du Sport). Le montant maximum de la 
subvention du CNDS à laquelle la Ville peut prétendre est de 50% du montant des travaux.     
De plus, et compte tenu de l’utilisation prioritaire par les collégiens de cet équipement, la Ville sollicite 
auprès du Conseil Départemental une participation financière à hauteur de 50% de la dépense restant à 
la charge de la Ville après déduction faite des autres subventions, notamment du CNDS et de la 
subvention TDIL. 
 
Le plan de financement prévisionnel de cet équipement est donc le suivant :  
 

Recettes Dépenses HT 

Ville d’Ifs                                         20 000 € 

Travaux  100 000 €  

Département                                   20 000 € 

CNDS                                            50 000 € 

TDIL           10 000 € 

TOTAL 100 000 € 
 
 
Ce projet reste conditionné par l’engagement du Département à participer à hauteur de 50 % des 
dépenses restant à la charge de la Ville. 
 
VU le Code Général des Collectivités Locales ; 
VU les orientations de la part Equipement du Centre National pour le Développement du Sport 
(C.N.D.S.) pour 2018 ainsi que la note n°2018-DES-01 du 5 février 2018 de Madame la Directrice 
Générale  du C.N.D.S., relative à la répartition des subventions du CNDS pour l’année 2018 ; 
VU la délibération n° 2017/043 en date du 9 mai 2017 relative à la demande de subvention 
exceptionnelle au titre de la réserve parlementaire pour l’année 2017 ;  
VU l’arrêté ministériel n°87 du 29 août 2017 portant attribution d’une subvention de 10 000 € au 
titre de la TDIL (Travaux Divers d’Intérêt Local) ;  
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie le 17 mai 
2018 ; 
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CONSIDERANT la volonté de la ville d’Ifs d’aménager l’aire d’évolution sportive, accessible à différents 
publics :  

- En priorité les élèves du collège Senghor, sur les horaires d’ouverture du collège, dans le cadre 
de l’enseignement de l’ EPS. Cet équipement permettra de faciliter la pratique sportive de 
proximité pour les élèves et par ailleurs de garantir un temps pédagogique suffisant ; 

- En accès libre le reste du temps, pour la population ainsi que les associations et structures 
municipales qui souhaitent en bénéficier ;  

-  
CONSIDERANT le travail de partenariat entre la ville d’Ifs et le collège Senghor pour l’identification 
des besoins liés à l’aménagement de l’aire d’évolution sportive ; 
 
CONSIDERANT que la ville d’Ifs, dans le cadre de sa politique sportive, souhaite développer des 
équipements favorisant la pratique libre ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 

 
APPROUVE l’aménagement d’une aire d’évolution sportive située entre le gymnase et le collège 
Senghor. 
 
APPROUVE le plan de financement suivant :  

 

Recettes Dépenses HT 

Ville d’Ifs                                         20 000 € 

Travaux  100 000 €  

Département                                   20 000 € 

CNDS                                            50 000 € 

TDIL           10 000 € 

TOTAL 100 000 € 
 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions figurant dans ce plan de financement 
prévisionnel. 
AUTORISE Monsieur le Maire à mener à bien toute formalité administrative et à signer tout 
document nécessaire à la réalisation de cette opération.   
 
8 – REFECTION D’UN COURT DE TENNIS EXTERIEUR – SOLLICITATION DE SUBVENTIONS 

La ville d’Ifs a inscrit au budget 2018 un projet de réfection d’un des terrains de tennis extérieurs. 
L’enveloppe budgétaire est estimée à 30 000 € TTC (hors subventions). Ce projet de réfection 
permettra au club de tennis d’Ifs d’accueillir des compétitions dans de meilleures conditions de jeu. 
Le court est situé sur le complexe sportif Mendès France. La Ligue de Normandie de Tennis 
subventionne ce type d’opération jusqu’à 50% du coût total des travaux. Il convient donc de 
déposer une demande de subvention auprès de cet organisme.       

 
Les travaux sont prévus pendant la période estivale, notamment durant le mois de juillet, période 
choisie en concertation avec le club de tennis. 
 
La Ville sera accompagnée par la Fédération Française de Tennis qui soutient les collectivités dans le 
suivi des travaux, notamment dans le cadre d’un « Label qualité », qui demande aux entreprises le 
respect d’un cahier des charges ; celles-ci se voient attribuer ce Label lorsque ce cahier des charges 
est respecté dans la durée. 
 
La réfection du sol du court de tennis sera accompagnée d’un surélèvement de façon à ce qu’il soit à 
la même hauteur que le terrain qui le jouxte. Il est actuellement en béton poreux et la Ville envisage 
de recourir à la résine pour cette réfection. Le revêtement en résine apparait en effet plus souple et 
moins traumatisant pour les joueurs. 
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Le plan de financement prévisionnel de cet équipement est le suivant :  
 
 
Recettes Dépenses HT 

Ville d’Ifs                                   24 500 € Réfection du court 
de tennis avec sol 
en résine 

49 000 € 
Ligue de Normandie                   24 500 € 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU les crédits inscrits au Budget 2018 ; 
VU les orientations 2018 de la Ligue de Normandie de Tennis ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie le 17 mai 
2018 ; 
 
CONSIDERANT l’engagement de la ville d’Ifs de procéder à la réfection d’un court de tennis extérieur 
; 
 
CONSIDERANT le travail de partenariat entre la ville d’Ifs et le club de tennis dans la définition des 
besoins ; 
 
CONSIDERANT que la ville d’Ifs, dans le cadre de sa politique sportive, mène un travail de 
réhabilitation de ses équipements sportifs ; 
 
CONSIDERANT l’opportunité de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Ligue de 
Normandie de Tennis ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 

APPROUVE le plan de financement suivant :  
 
Recettes Dépenses HT 

Ville d’Ifs                                   24 500 € 
Réfection du court de 
tennis avec sol en résine 49 000 € 

Ligue de Normandie de Tennis 24 500 € 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la Ligue de Normandie pour la 
réfection d’un court de tennis. 
AUTORISE Monsieur le Maire à mener à bien toute formalité administrative nécessaire pour la 
réalisation de cette opération et à signer tout document afférent à cette délibération.   
 
9 – SOCIETE PARTELIOS HABITAT – CESSION DE 17 LOGEMENTS RUE PAUL CLAUDEL 
Monsieur KUMBASAR quitte la séance du Conseil Municipal. 
 
Par courrier en date du 12 mars 2018, la société PARTELIOS Habitat a fait part à la Préfecture du 
Calvados de sa décision de vendre 17 pavillons, dont elle est propriétaire, et qui se situent rue Paul 
Claudel à Ifs. 
Ces logements (actuellement occupés) seront proposés à des conditions de prix qui prennent en 
compte autant les spécificités du logement lui-même que celles du ménage locataire (ancienneté du 
bail, ancienneté dans le parc, etc…).  
 
La Ville est sollicitée par la Préfecture du Calvados pour donner son avis sur ce projet de cession 
conformément à l’article L443-7 du Code de la Construction et de l’Habitation. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur ce dossier. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi sur l’habitat du 21 juillet 1994 portant sur la mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion ; 
VU l’article L443-7 du Code de la Construction et de l’Habitat mentionnant que la décision d’aliéner est 
transmise au représentant de l’Etat dans le Département qui consulte ensuite  la commune 
d’implantation ; 
VU la demande de la Préfecture du Calvados par courrier en date du 19 mars 2018 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication»  réunie le 17 mai 
2018 ; 
 
CONSIDERANT la demande de la société PARTELIOS Habitat auprès de la DDTM en date du 12 mars 
2018 concernant la cession de 17 logements individuels situés rue Paul Claudel à Ifs ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DONNE un avis favorable à l’opération sollicitée par PARTELIOS Habitat. 
 
10 – OCTROI D’UNE AIDE A L’ACQUISITION DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE 

Dans une démarche de respect de l’environnement et de développement des déplacements doux, la 
Ville d’Ifs souhaite aider les ménages ifois dans l’acquisition d’un Vélo à Assistance Electrique (VAE). 
 
L’État accorde depuis plusieurs années une aide pour l’acquisition de VAE neufs n’utilisant pas de 
batterie au plomb. Auparavant cette aide était de 200 € pour tous les ménages. L’article D251-2 du 
code de l’énergie (modifié par le Décret n°2017-1851 du 29 décembre 2017 – art 1) fixe désormais de 
manière plus drastique les conditions d’attribution de l’aide de l’État : « Une aide, dite bonus vélo à 
assistance électrique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en 
France, dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition du cycle est nulle, qui 
acquiert un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise 
pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. Cette 
aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité 
locale. Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. » 
Depuis janvier 2018, le montant de l’aide de l’Etat est donc plafonné en fonction des critères suivants : 

- Le montant de l’aide d’État ne peut excéder le montant de l’aide accordée par la collectivité 
locale ; 

- Le montant des deux aides cumulées ne peut être supérieur à 20% du coût d’acquisition ou 
200 €. 

De son côté, la Communauté urbaine de Caen la mer a déployé début 2018 un nouveau plan vélo avec 
des stations de vélo en libre-service. A cette offre s’ajoute « Vélo’loc », qui permet de louer des vélos 
classiques ou à assistance électrique. La location peut se faire par périodes de 3 ou 6 mois, 
renouvelables une fois. Le prix des locations des VAE est compris entre 50 et 120 €. 
 
 
En outre les travaux engendrés par le remplacement du Transport sur Voie Réservée (TVR) par un tram 
fer ont rendu la circulation plus délicate dans plusieurs points de l’agglomération. 
 
Au vu de ces différents éléments, et afin de s’inscrire dans une démarche complémentaire à celles 
initiées par l’Etat et Caen la mer, il est proposé au Conseil Municipal de mettre en place une aide 
correspondant  
à 10 % du montant d’achat du VAE dans un plafond de 100 €.  
 
Les conditions d’attribution de cette aide seraient les suivantes : 
 

- L’aide sera attribuée pour l’acquisition d’un VAE neuf n’utilisant pas de batterie au plomb ; 
- L’aide est accordée aux foyers ifois dont le revenu de référence est inférieur à 24 000 € 

pour une personne seule, auxquels seront ajoutés 12 000 € par part fiscale 
supplémentaire ;  

- L’octroi de l’aide se fera par foyer, au sens de l’adresse et du logement (une seule aide par 
foyer et par an) ; 

- L’acquisition de l’équipement devra avoir été réalisée après le 1er janvier 2018 ; 
- Les bénéficiaires s’engageront à conserver le vélo subventionné pour une durée de trois ans 

minimum. 
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L’allocation des aides sera octroyée en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes et dans la limite de 
l’enveloppe budgétaire totale définie chaque année pour cette opération. Pour rappel, cette année 
l’enveloppe est de 5 000 €. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales  
VU le budget primitif 2018 adopté par délibération n° 2018/017 du 26 mars 2018 ; 
VU l’article D251-2 du code de l’énergie modifié par l’article 1 du décret n° 2017-1851 du 29 décembre 
2017 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie le 17 mai 
2018 ; 

CONSIDERANT la volonté de la Ville de s’inscrire dans une démarche de respect de l’environnement et 
de développement des déplacements doux ; 

CONSIDERANT le dispositif mis en place par l’Etat pour aider les ménages dans l’acquisition d’un vélo 
à assistance électrique ; 

CONSIDERANT le déploiement du nouveau plan vélo de la Communauté urbaine de Caen la mer ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE de mettre en place une aide à l’acquisition de Vélos à Assistance Electrique une aide 
correspondant  
à 10 % du montant d’achat du VAE dans un plafond de 100 €.  
 
DEFINIT les conditions d’attribution de cette aide : 
 

- L’aide sera attribuée pour l’acquisition d’un VAE neuf n’utilisant pas de batterie au plomb ; 
- L’aide est accordée aux foyers ifois dont le revenu de référence est inférieur à 24 000 € 

pour une personne seule, auxquels seront ajoutés 12 000 € par part fiscale 
supplémentaire ;  

- L’octroi de l’aide se fera par foyer, au sens de l’adresse et du logement (une seule aide par 
foyer et par an) ; 

- L’acquisition de l’équipement devra avoir été réalisée après le 1er janvier 2018 ; 
- Les bénéficiaires s’engageront à conserver le vélo subventionné pour une durée de trois ans 

minimum. 

PRECISE que l’allocation des aides sera octroyée en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes et dans 
la limite de l’enveloppe budgétaire totale définie chaque année pour cette opération. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de la présente 
délibération. 

 
Cette dépense sera imputée au compte 20421. 
 
11 – DISPOSITIF DE SOUTIEN DE LA VILLE A L’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE – 
MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2013/092 DU 27 MAI 2013 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2010-2015 de la Caen la mer prévoyait des objectifs de 
production de 1 400 logements par an dont 266 par an en accession sociale à la propriété.  
Soucieux de soutenir les parcours résidentiels et de soutenir l’accession sociale à la propriété de 
certains ménages remplissant des conditions de ressources, le Conseil Municipal avait délibéré le 27 mai 
2013 pour mettre en place un dispositif de soutien  de la Ville à l’accession sociale à la propriété en 
complément de l’aide de Caen la mer ; ce dispositif était assorti d’un règlement d’aide. Il a permis de 
soutenir l’accession à la propriété de certains ménages (remplissant les conditions de ce règlement) 
pour des programmes ayant vu le jour sur la commune depuis 2013. 
Les travaux d’élaboration du futur PLH 2019-2024 de la Communauté Urbaine Caen la mer sont 
actuellement en cours. L’accession sociale à la propriété demeure un enjeu prégnant qu’il convient de 
continuer d’accompagner ; la Communauté Urbaine Caen la mer a d’ailleurs délibéré, lors de la séance 
de bureau communautaire du 18 mai 2017, pour approuver, à l’échelle des 50 communes membres de 
la Communauté Urbaine et au titre de la compétence « équilibre social de l’habitat », les règlements 
d’aides pré-existants et notamment celui relatif à l’accession sociale à la propriété.  
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De nouveaux programmes de logements sont appelés à voir le jour sur la commune à court et moyen 
termes et il demeure essentiel pour la Ville de continuer à accompagner socialement les ménages, 
notamment dans le cadre de l’accession à la propriété. 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de délibérer pour maintenir le soutien de la Ville aux ménages 
remplissant les conditions du dispositif d’accession sociale à la propriété selon le règlement pré-existant, 
modifié pour l’adapter au nouveau périmètre de Caen la mer.  
 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Locales ; 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment son article L312-2-1 ;  
VU la délibération du Bureau Communautaire de la Communauté Urbaine Caen la mer, en date du 18 
mai 2017, relative à l’application des règlements relatifs aux aides financières en matière d’habitat à 
l’ensemble du nouveau territoire communautaire de la Communauté Urbaine, et notamment celles liées 
à l’accession sociale à la propriété ; 
VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de la communauté urbaine Caen la mer ; 
VU la délibération n°2013/092 du Conseil Municipal d’Ifs en date du 27 mai 2013, relative à la mise en 
place d’un dispositif de soutien de la Ville d’Ifs à l’accession sociale à la propriété ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie le 17 mai 
2018 ; 
 
CONSIDERANT la plus-value apportée par le dispositif municipal pré-existant en matière de soutien à 
l’accession sociale à la propriété ;  
 
CONSIDERANT la création de la Communauté Urbaine au 1er janvier 2017 ; 
 
CONSIDERANT que la Communauté Urbaine Caen la mer a élargi aux 50 communes membres les 
dispositifs d’aide financière établis au titre de sa compétence « équilibre social de l’habitat », dans 
l’attente de l’approbation du prochain PLH 2019-2024, et qu’elle a adopté les règlements d’aides 
afférents ; 
 
CONSIDERANT l’attention portée par la Ville à accompagner les ménages dans leur parcours de vie ; 
 
CONSIDERANT les programmes de logements en projet sur la commune ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
CONFIRME le maintien de l’aide financière communale à destination des ménages candidats à 
l’accession à la propriété et remplissant les conditions fixées par le règlement d’aide afférent.  
 
APPROUVE le règlement précisant le champ d’application, les modalités de calcul et les conditions de 
versement de cette aide financière de la Ville pour l’accession sociale à la propriété. 
 
RAPPELLE que les décisions d’octroi d’aides de la Ville au titre de l'accession sociale à la propriété 
seront délivrées au vu du respect de l’ensemble des conditions du règlement lié à ces aides municipales 
et dans la limite des crédits inscrits au budget de la Ville. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de la présente 
délibération (notamment les conventions avec chaque opérateur) et au versement des aides 
susceptibles d’être consenties par la collectivité sur ces bases. 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°2013/092 du 27 mai 2013.  
 
12 – COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – MISE A DISPOSITION ASCENDANTE DE SERVICE(S) 
– ADOPTION DE LA CONVENTION 

Pour faire suite à la création au 1er janvier 2017 de la communauté urbaine Caen la mer et en 
application de l'article L5211-4-1-I du code général des collectivités territoriales, il est apparu opportun, 
dans le cadre d'une bonne organisation des services, de maintenir un relais de proximité assuré par des 
agents communaux au profit de la Communauté Urbaine. 
 
A cet effet, une convention de mise à disposition de services doit être conclue entre la commune et 
l'établissement public de coopération intercommunale pour fixer notamment les conditions de 
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remboursement de la mise à disposition de services. Chacune des parties se doit de délibérer pour 
assurer la mise en œuvre de cette convention. 
 
Ainsi, le projet de convention-type figurant en annexe précise notamment les conditions d'application 
des mises à disposition de service : 
- La définition du coût unitaire calculé par référence au grade et au taux d'emploi des agents 
concernés ; 
- Les modalités de remboursement proposées sont fixées à un seul versement annuel. 
 
Son renouvellement s'effectuera par délibération du Conseil Municipal après ajustement des besoins au 
regard des nouvelles organisations proposées. Ainsi, l'objectif est que le relais de proximité sur le 
territoire de la communauté urbaine soit assuré par ses propres moyens sans recours au service des 
communes d'ici 2020. 
 
A cet effet, il est convenu que le recours à ces mises à disposition ascendantes de service soient 
réduites d'un tiers en 2018 et des deux tiers en 2019 et qu'en conséquence les montants reversés aux 
communes soient réduits de 33% en 2018 et de 66% en 2019. 
 
Une fiche recensant les besoins de services par année pour la commune est  établie et jointe en 
annexe. 
 
Ceci précisé, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec la 
Communauté Urbaine la convention figurant en annexe. 
 
VU le Code Général des Collectivité Territoriales et notamment son article L 5211-4-1 I ; 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de la Communauté Urbaine Caen la mer ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie le 17 mai 
2018 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
APPROUVE les termes de la convention-type de mise à disposition de services affectés auprès de la 
mission espaces publics communautaires pour assurer un relais de proximité. 
 
APPROUVE la liste des besoins de services figurant en annexe. 
 
PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus et inscrits au budget au chapitre 012. 
  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération et à signer la convention 2017. 
 
13 – COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – REALISATION DE TRAVAUX DE VOIRIE – 
VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS ASCENDANT 

Dans le cadre de sa programmation de travaux de voirie, la communauté de communes Caen la mer prévoit la 
réfection complète de plusieurs rues, dont l’état nécessite une intervention dès 2018.  

Les travaux envisagés sont décrits dans le tableau ci-dessous :  

Désignation 
Devis Eurovia 

€ HT 
Devis Eurovia 

€ TTC 

Rue de la République 29 252,18 € 35 102,62 €  

Allée Jean-Jacques Rousseau 23 654,84 € 28 385,81 € 

Chemin du Val (centre) 34 685,70 € 41 622,84 € 

Rue de Savoie 53 329,91 € 63 995,89 € 
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Chemin de Nampioche 16 956,90 € 20 348,28 € 

Chemin de Fleury (suite incendie véhicule) 1 240,39 € 1 488,47 € 

Allée de Lisbonne 4 361,80 € 5 234,16 € 

Carrefour Boulevard des Violettes et rue des Muguets 2 328,35 € 2 794,02 € 

Chemin du Val - Remplacement de 2 gabions et marquage au sol  3 304,00 € 3 964,80 € 

Rue des Sablonnettes - Installation d’un gabion et marquage au sol  1 612,00 € 1 934,40 € 

Rue Anton Tchekhov 4 971,70 € 5 966,04 € 

Boulevard Yitzhak Rabin 3 873,85 € 4 648,62 € 

Rue du Chemin Vert (partie centrale : Violettes – Modigliani) 83 405,20 € 100 086,24 € 

Avenue Jean Vilar – Passage piétons surélevé +  
marquage au sol + panneaux  

15 316,40 € 18 379,68 € 

Puits d’absorption - Chemin vert 30 804,40 € 36 965,28 € 

TOTAL 309 097,62 € 370 917,15 € 

Cette programmation envisagée est supérieure au droit de tirage accordé pour notre commune et figurant sur 
le budget de Caen la mer. En effet, le droit de tirage pour les travaux de voirie s’élève à 250 000 € (hors 
acquisition de matériel), auxquels s’ajoutent 60 000 € de report 2017. La somme totale du droit de tirage en 
2018 est donc de 310 000 €.  
Compte tenu des disponibilités budgétaires de la Ville pour l’année 2018 et afin de permettre la réalisation de 
la programmation complète, il est proposé que la Ville verse un fonds de concours ascendant pour quatre des 
opérations visées dans le tableau ci-dessus, dont la réalisation est envisagée cet été.  
Le versement des fonds de concours est régi par l’article L.5215-26 du CGCT qui stipule : « Afin de financer la 
réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 
communauté urbaine et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du 
conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut 
excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ». 
Le fonds de concours est limité à 50% des dépenses réelles du montant H.T de l’opération, hors autres 
subventions. 
Il est ainsi proposé le versement d’un fonds de concours pour les opérations suivantes : 
 
- Chemin du Val (centre) : 
  

• Montant estimatif des travaux : 34 685,70 € HT ; 
• Montant du fonds de concours : 17 342,85 €. 

 
- Rue de Savoie : 
 

• Montant estimatif des travaux : 53 329,91 € HT ; 
•  Montant du fonds de concours : 26 664,95 €.  

- Rue du Chemin vert (partie centrale: Violettes – Modigliani) : 

• Montant estimatif des travaux : 83 405,20€ HT ; 
• Montant du fonds de concours : 41 702,60 €. 
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- Implantation d’un nouveau puits d’absorption (rue du Chemin Vert) : 
 

• Montant estimatif des travaux : 30 804,40 € HT ; 
• Montant du fonds de concours : 15 402,20 €. 

 

Le montant total des fonds de concours s’élève à 101 112,60 €.  
Une fois la programmation réalisée dans son entier, il restera sur le droit de tirage une enveloppe de  
40 195,45 € permettant de pallier à d’éventuelles dépenses imprévisibles et nécessaires.  

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter le principe de versement des fonds de concours détaillés ci-
dessus et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention afférente. 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5215-26 ; 
VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de la Communauté Urbaine au 1er janvier 2017 ; 
VU les statuts de la communauté urbaine Caen la mer ; 
VU le projet de convention relative au versement d’un fonds de concours de la ville d’Ifs à la 
communauté urbaine Caen la mer ;  
VU les crédits inscrits au Budget 2018 ; 
VU l’avis de la commission « Urbanisme, Travaux et Sécurité » réunie le 15 mai 2018 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication », réunie le 17 mai 
2018 ; 

 
CONSIDERANT que, depuis le 1er janvier 2017, la Communauté Urbaine exerce la compétence voirie 
en lieu et place de ses communes membres ; 
CONSIDERANT le programme de voirie 2018 de la ville d’Ifs ; 
CONSIDERANT que la réalisation complète de ce programme nécessite une participation de la 
commune ; 
CONSIDERANT que les fonds de concours sont limités à 50% des dépenses réelles du montant H.T 
des opérations, hors autres subventions ; 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 

DECIDE d’attribuer un fonds de concours à la Communauté Urbaine Caen la mer en vue de participer 
au financement des opérations de voirie suivantes : 

- Chemin du Val (centre) : 
 

• Montant estimatif des travaux : 34 685,70 € HT ; 
• Montant du fonds de concours : 17 342,85 €. 

 
- Rue de Savoie :  
 

• Montant estimatif des travaux : 53 329,91 € HT ; 
• Montant du fonds de concours : 26 664,95 €.  

- Rue du Chemin vert (partie centrale : Violettes – Modigliani) : 
• Montant estimatif des travaux : 83 405,20 € HT ;  
• Montant du fonds de concours : 41 702,60 €. 

 
- Implantation d’un nouveau puits d’absorption (rue du Chemin Vert) : 
 

• Montant estimatif des travaux : 30 804,40 € HT ; 
• Montant du fonds de concours : 15 402,20 €. 

Le montant total du fonds de concours est de  101 112,60 €. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’attribution ainsi que tout acte y afférant. 
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14 – OPERATION « LE PATIO » - DENOMINATION DE LA VOIE DESSERVANT LES 15 LOGEMENTS 
L’opération « Le Patio » desservant 15 logements se situe aux abords du Boulevard Alsace Lorraine, sur 
la parcelle de l’ancienne ferme des Consorts SCHILLS. 
 
Une voie a été créée dans le cadre de l’opération qu’il nous faut définir.  Il convient de préciser que la 
Communauté Urbaine Caen la mer vient d’acter la rétrocession de cette voie dans le domaine public. 
Lors d’une prochaine réunion, le Conseil Municipal sera invité à accepter la rétrocession de l’éclairage 
public de l’opération. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer pour attribuer un nom à cette nouvelle voie. 
 
Plusieurs noms ont été proposés pour dénommer la voie : 
-  Stephen HAWKING ; 
-  Louis LUMIERE ; 
-  Léonard de VINCI ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le permis de construire 01434116R0005 autorisé en date du 10 juin 2016 concernant l’opération 
« Le Patio », construction située perpendiculairement au Boulevard Alsace Lorraine ;  
VU l’avis de la Commission « Urbanisme, Travaux et Sécurité» réunie le 15 mai 2018 ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de dénommer la voie traversant le programme de construction de 15 
logements dénommé « LE PATIO » ; 
 
CONSIDERANT que plusieurs noms ont été proposés ; 
 
Le résultat des votes est le suivant : 
- Stephen HAWKING : 21 voix ; 
- Louis LUMIERE : 0 voix ; 
- Léonard de VINCI : 5 voix. 
- 6 abstentions. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré : 

PROPOSE de dénommer la voie perpendiculaire au boulevard Alsace Lorraine, desservant l’opération le 
Patio, comme suit : Allée Stephen HAWKING. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

Transmission sera faite aux administrations, les opérateurs, services et riverains. 

15 – MODIFICATION DU TABLEAU DU PERSONNEL COMMUNAL 
Pour faire suite aux propositions d’avancement de grade pour l’année 2018 de certains agents de la 
collectivité, il convient de procéder à la création des postes suivants : 
o 1 poste d’adjoint administratif principal à temps non complet (28h) ; 
o 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal 1ère classe à temps complet ; 
o 1 poste d’ATSEM principal 1ère classe à temps complet ; 
o 4 postes d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet ; 
o 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet (33h45) ; 
o 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet (31h30) ; 
o 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet (31h) ; 
o 1 poste d’adjoint technique principal 1ème classe à temps complet. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le tableau du personnel communal en conséquence. Les 
postes devenus vacants seront supprimés lors d’un prochain Conseil Municipal après avis du Comité 
technique. 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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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 de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie le 17 mai 
2018 ;  
 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau du personnel communal pour faire suite aux 
propositions d’avancement de grade de certains agents au titre de l’année 2018 ; 
Il est proposé de créer :  
o 1 poste d’adjoint administratif principal à temps non complet (28h) ; 
o 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal 1ère classe à temps complet ; 
o 1 poste d’ATSEM principal 1ère classe à temps complet ; 
o 4 postes d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet ; 
o 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet (33h45) ; 
o 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet (31h30) ; 
o 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet (31h) ; 
o 1 poste d’adjoint technique principal 1ème classe à temps complet ; 

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

ADRE D'EMPLOI 
GRADE 

Ancienne  Nouvelle  
 situation  situation 

 au 26/03/2018  au 28/05/2018 

FILIERE 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 6 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 2ème 
classe 28h00 0 28h00 1 

Adjoint Administratif Principal 1ère 
classe TC 1 TC 1 

FILIERE TECHNIQUE 

Ingénieurs         

Ingénieur Principal TC 1 TC 1 

Techniciens       

Technicien TC 4 TC 4 
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Agents de Maîtrise       
Agent de Maîtrise TC 1 TC 1 
Adjoints Techniques       

Adjoint Technique TC 20 TC 20 
Adjoint Technique 6h15 1 6h15 1 
Adjoint Technique 8h45 1 8h45 1 
Adjoint Technique 13h00 1 13h00 1 
Adjoint Technique 14h30 1 14h30 1 
Adjoint Technique 17h00 1 17h00 1 
Adjoint Technique 17h30 1 17h30 1 
Adjoint Technique 19h00 1 19h00 1 
Adjoint Technique 22h45 1 22h45 1 
Adjoint Technique 24h45 1 24h45 1 
Adjoint Technique 28h00 1 28h00 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 8 TC 12 

Adjoint Technique Principal 2ème 
classe 33h45 0 33h45 1 

Adjoint Technique Principal 2ème 
classe 31h30 0 31h30 1 

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

Adjoint Technique Principal 1ère 
classe TC 3 TC 4 

FILIERE 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 2 

FILIERE MEDICO-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 31h00 1 31h00 1 
Technicien paramédical       
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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 28h00 1 28h00 1 

Auxiliaire de puériculture principal 
1ère classe TC 0 TC 1 

Agents sociaux       
Agent social  17h30 1 17h30 1 
Agent social  31h00 1 31h00 1 
FILIERE 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 3h00 16 3h00 16 
Adjoint Animation 5h00 2 5h00 2 
Adjoint Animation 6h15 5 6h15 5 
Adjoint Animation 8h00 5 8h00 5 
Adjoint Animation 9h00 6 9h00 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 13h00 2 13h00 2 
Adjoint Animation 16h00 2 16h00 2 
Adjoint Animation 16h45 1 16h45 1 
Adjoint Animation 18h00 4 18h00 4 
Adjoint Animation 19h30 1 19h30 1 
Adjoint Animation 25h00 1 25h00 1 
Adjoint Animation principal de 2ème 
classe TC 1 TC 1 

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

Adjoint d'animation  (Petites vacances) 48h00 maxi 20 48h00 maxi 20 
Adjoint d'animation (Mercredis - 
janvier à juin) 7h00 12 7h00 12 

Adjoint d'animation (Mercredis - sept à 
déc) 6h30 12 6h30 12 

FILIERE SPORTIVE 
Educateur     
Educateur des APS TC 1 TC 1 

FILIERE SECURITE 
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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 

FILIERE CULTURELLE 
Assistant d'enseignement 
artistique         

Assistant Principal EA 2ème classe 13h00 1 13h00 1 
Assistant Principal EA 2ème classe 11h15 1 11h15 1 
Assistant Principal EA 2ème classe 11h00 1 11h00 1 
Assistant Principal EA 2ème classe 10h00 1 10h00 1 
Assistant Principal EA 2ème classe 7h00 1 7h00 1 
Assistant Principal EA 2ème classe 5h00 1 5h00 1 
Assistant Principal EA 2ème classe 5h30 1 5h30 1 
Assistant Principal EA 2ème classe 4h00 1 4h00 1 
Assistant Principal EA 2ème classe 2h00 1 2h00 1 
Assistant Principal EA 1ère classe 
(20h) TC 2 TC 2 

Assistant Principal EA 1ère classe 17h00 1 17h00 1 
Assistant Principal EA 1ère classe 12h30 1 12h30 1 
Assistant Principal EA 1ère classe 11h00 1 11h00 1 
Assistant Principal EA 1ère classe 10h30 1 10h30 1 
 
16 – CONSTRUCTION D’UNE STRUCTURE OMNISPORTS – MODIFICATION N°1 DU MARCHE DE LA 
MAITRISE D’ŒUVRE – PASSAGE AU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION DE LA MAITRISE 
D’ŒUVRE 
 
Par délibération n°2017-094 en date du 6 novembre 2017, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le 
Maire à signer un marché de maîtrise d’œuvre avec la SARL Sylvie ROYER Architectes et Associés pour 
la construction d’une nouvelle structure omnisports. 
 
Ce marché prévoit que la rémunération provisoire du maître d’œuvre devient définitive lors de 
l'acceptation par la Ville de l'Avant-Projet Définitif (APD) et de l'engagement du maître d'œuvre sur 
l'estimation prévisionnelle définitive des travaux ; il prévoit également  que le coût prévisionnel des 
travaux sur lequel s'engage la maîtrise d'œuvre et le forfait définitif de rémunération sont arrêtés par 
« avenant ». 
 
La SARL Sylvie ROYER Architectes et Associés ayant remis l’Avant-Projet Définitif de l’opération de 
construction du nouveau gymnase, il convient donc de conclure une « modification » au marché de 
maîtrise d’œuvre afin d’arrêter le coût prévisionnel définitif des travaux sur lequel s'engage la maîtrise 
d'œuvre et son forfait définitif de rémunération. Depuis l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et 
le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, la notion d’avenant a en effet été remplacée par le terme 
« modification ». Cette nouvelle réforme a par ailleurs élargi les possibilités de modification d’un marché 
public. 
 
Le forfait provisoire de rémunération du cabinet Royer était fixé à 170 000 € HT. 
Le forfait définitif de rémunération soumis à l’approbation du Conseil Municipal est de 208 640 € 
HT (l’augmentation est donc de 38 460 € HT). 
 
Cette augmentation s’explique par l’évolution de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux 
travaux : celle-ci est en effet passée de 2 000 000 € HT à 2 560 000 € HT. 
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Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation de l’enveloppe « travaux »: 
- Le programme a fait l’objet d’une modification sur la salle de boxe et l’espace accueil dont la 

surface a été augmentée : l’expérience de l’architecte en matière d’équipements sportifs a en 
effet permis d’introduire ces éléments ; 

- Une enveloppe « aléas » est également nécessaire afin de prévoir d’éventuelles dépenses 
imprévues ; 

- Enfin, la reprise économique semble avoir eu une influence sur les coûts de construction. 
 
Une fois ces justifications fournies, il est précisé que cette modification n’est pas substantielle au sens 
du 5° de l’article 139 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de valider le coût prévisionnel définitif sur lequel le maître 
d’œuvre s’engage ainsi que le forfait définitif de sa rémunération et d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer la présente modification du marché public. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d'œuvre privée ; 
VU le Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par 
des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; 
VU l’Arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de 
mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; 
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 139 
et 140 ; 
VU la délibération n°2017-094 en date du 6 novembre 2017 portant passation avec la SARL Sylvie 
ROYER Architectes et Associés d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un nouveau 
gymnase ; 
VU le marché de maîtrise d’œuvre n°2017-021 conclu avec la SARL Sylvie ROYER Architectes et 
Associés ; 
VU l’avis de la commission « Urbanisme, Travaux et Sécurité » réunie le 15 mai 2018 ; 
VU l’avis consultatif de la Commission d’Appel d’Offres lors de sa réunion en date du 23 mai 2018 ; 
 
CONSIDERANT que conformément aux clauses du marché de maîtrise d’œuvre n°2017-021 pour la 
construction d’un nouveau gymnase « le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maîtrise 
d'œuvre et le forfait définitif de rémunération sont arrêtés par « modification » ; 
 
CONSIDERANT que « la rémunération provisoire devient définitive lors de l'acceptation par le maître 
d'ouvrage de l'APD et de l'engagement du maître d'œuvre sur l'estimation prévisionnelle définitive des 
travaux » ; 
 
CONSIDERANT en conséquence qu’il convient de conclure une modification n°1 au marché susvisé 
afin d’arrêter le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la SARL Sylvie ROYER Architectes et 
Associés et son forfait définitif de rémunération pour la construction du nouveau gymnase ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
VALIDE l’avant-projet définitif pour la construction d’un nouveau gymnase au coût de 2 560 000 € HT. 
Le forfait définitif de rémunération de la SARL Sylvie ROYER Architectes et Associés est désormais fixé à      
208 640 € HT. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la modification n°1 du marché de maîtrise d’œuvre ainsi que 
tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  
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17 – ADOPTION DES TARIFS MUNICIPAUX POUR LES SEJOURS ETE 2018 ET DES TARIFS 
MUNICIPAUX DE L’ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS 
(ACM) PERI-EXTRASCOLAIRES ET DU MULTI-ACCUEIL FRANCOISE DOLTO 

La Ville propose différents accueils à destination des enfants de 0 à 17 ans.  
Certains de ces accueils sont déclarés en Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) et permettent à la ville de 
prétendre aux prestations de services de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Celles-ci sont encadrées par 
des conventions signées entre la CAF et la Ville. 
 
La Ville organise, par ailleurs, chaque été, dans le cadre de ses Accueils Collectifs de Mineurs (ACM), des 
séjours à destination des enfants et des jeunes, ifois ou non ifois, âgés de 3 à 17 ans. 
 
L’organisation de ces séjours répond aux objectifs du Projet Educatif Global (PEG) 2015-2020 et du Projet 
Educatif des ACM.  
 
Les séjours visent à répondre à la volonté municipale de développer le « vivre ensemble » et de lutter contre 
les inégalités en permettant au plus grand nombre d’accéder aux loisirs éducatifs tout en favorisant la mixité 
sociale. 
 
Pour les enfants et les jeunes, la participation à un séjour permet notamment de : 

- S’ouvrir aux autres ; 
- Découvrir un environnement social, culturel et géographique ; 
- Découvrir des activités diversifiées et novatrices ; 
- Accéder à une éducation à l’autonomie dans un cadre et un environnement structuré. 

 
Chaque séjour est organisé en fonction des tranches d’âge répondant aux besoins des publics. Les équipes des 
ACM 3-17 ans invitent les enfants et les jeunes à s’impliquer dans l’organisation du séjour (participation à 
l’élaboration et la confection des menus, des règles de vie, des activités…). 
 
Au cours de l’été 2018, la ville d’Ifs propose d’organiser les séjours suivants :  
 

ACM Dates Lieu séjour Participants par séjour Activités 

ACM 
3-6 ans 

2 par mois Nuit au centre 15 enfants 
2 accompagnateurs Veillée, jeux 

 
19 au 20 juillet 

 Ferme de D’jo 
Villers Bocage 

14 enfants 
3 accompagnateurs 

Ballade en âne, 
découverte de la 

basse-cour, atelier 
d’argile, jeux 
d’orientation 9 au 10 août 

ACM 
6-12 ans 

3 mini-camps 
10 au 27 juillet 

Mini camp 
Parc Equestre de 

Bernières 

28 enfants 
3 accompagnateurs 

Equitation et activités 
bord de mer 

4 mini camps 
6 au 24 août 

Mini camp 
Ferme du Loterot 

(Cahagnes) 

20 enfants 
3 accompagnateurs 

Swingolf, rallye, 
jeux de piste 

30 juillet au 
10 août 

Colonie Pont d’Ouilly 
Gîtes de la Valette 

15 enfants 
3 accompagnateurs 

Kayak, escalade, 
course d’orientation, tir 

à l’arc, paddle, 
géocatching, parcours 

acrobatique 

 
ACM 

11-17 ans 

9 au 13 juillet Raid Aventure 14 adolescents (14/17 ans) 
2 accompagnateurs 

VTT, kayak, escalade, 
tir à l’arc, géocatching, 

sensibilisation aux 
gestes de premiers 

secours 

16 au 20 juillet 
MFR La Bagotière 
Les Moutiers en 

Cinglais 

14 préadolescents  
(11-14 ans) 

2 accompagnateurs 

Séjour « découverte 
2.0 » : géocatching, 

gaming, escaperoom, 
sensibilisation à 

l’utilisation des médias 

23 au 27 juillet Cabourg 
14 préadolescents  

(11-14 ans) 
2 accompagnateurs 

Activités 
de bord de mer 
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13 au 18 août 
Authentik Aventure 
Romilly sur Andelle 

(Eure)  

14 adolescents (14/17 ans) 
2 accompagnateurs 

Spéléologie, kayak, 
escalade 

20 au 24 août MJC Vire 
Lac de la Dathée 

14 préadolescents  
(11-14 ans) 

2 accompagnateurs 

Voile, VTT, pédalo, 
course d’orientation, 

tir à l’arc ou golf 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter les tarifs de ces séjours. Les montants sont établis en fonction du 
nombre de jours, des activités proposées, du type d’hébergement et du lieu de résidence de l’enfant (ifois ou 
non ifois). 
Il est par ailleurs proposé au Conseil Municipal de fixer les participations des familles aux services municipaux 
pour l’année 2018/2019. Ces tarifs s’inscrivent dans la continuité des tarifs 2017/2018 et restent inchangés.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
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 la Convention d’Objectif et de Financement relative aux prestations de service Contrat Enfance et Jeunesse 
(CEJ) signée le 22 décembre 2014 entre la ville d’Ifs et la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados (CAF) ; 
VU la délibération n°2015/037, en date du 30 mars 2015, relative à l’adoption du Projet Educatif Global (PEG) 
2015-2020 ; 
VU la délibération du Conseil Municipal n°2015/041 du 30 mars 2015 relative à l’actualisation des barèmes 
fixés par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Calvados pour la structure d’accueil Françoise Dolto ; 
VU la délibération n°2017/042, en date du 15 mai 2017, relative aux tarifs municipaux 2017/2018 ; 
VU l’avis des commissions réunies « Vie associative et culturelle, Diversité, Citoyenneté et Coopération 
décentralisée » et « Enfance,  Éducation, Jeunesse et Sport » réunies le 16 mai 2018 ; 
 
CONSIDERANT les objectifs du Projet Educatif Global 2015-2020 et du Projet Educatif des Accueils Collectifs 
de Mineurs ; 
 
CONSIDERANT que la ville d’Ifs, dans le cadre de ses ACM, organise, chaque été, des séjours à destination 
des enfants et jeunes, ifois et non ifois, âgés de 3 à 17 ans ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de fixer le montant des participations familiales et des aides financières 
attribuées par la Ville pour les séjours 2018 et les tarifs municipaux 2018/2019 ;  
 
CONSIDERANT que les tarifs municipaux 2018/2019 pour les ACM péri – extrascolaires et le multi – accueil F. 
Dolto s’inscrivent dans la continuité des tarifs de l’année scolaire 2017/2018 ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter les tarifs des séjours de l’été 2018 ainsi que les tarifs pour 
l’année scolaire 2018/2019 des Accueils Collectifs de Mineurs et du multi accueil Françoise Dolto selon les 
modalités définies ci-dessous : 
 

1. ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (ACM) – TEMPS EXTRASCOLAIRE 
 

1.1 PARTICIPATIONS DEMANDEES AUX FAMILLES POUR LA JOURNEE OU  LA ½ JOURNEE  
MERCREDIS,  VACANCES SCOLAIRES, STAGES MULTISPORTS  

(hors mini-camps 3-12 ans, colonies 6-12 ans et séjours 11-17 ans) 
 
Les tarifs ci-dessous sont applicables pour les mercredis et les petites vacances de l’année scolaire 2018/2019 
ainsi que pour les ACM de l’été 2019 (hors séjours, mini-camps et colonies). 
Pour les quotients inférieurs ou égaux à 620 €, une participation CAF sera déduite pour les accueils avec 
repas. 
Pour les quotients inférieurs à 405 €, une aide supplémentaire sera accordée selon le règlement des aides 
facultatives du CCAS (par délibération du Conseil d’Administration). 
En cas de difficultés financières, les familles pourront également solliciter le CCAS. 
 

Non ifois Journée avec 
repas 

1/2 journée 
avec repas 

1/2 journée 
sans repas 

Quotient A QF  > 1500 21,72 € 12,38 € 10,38 € 
Quotient B (1201< QF < 1500) 21,22 € 12,10 € 10,10 € 
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Quotient C  (901 < QF < 1200) 20,72 € 11,81 € 9,81 € 
Quotient D (621 < QF < 900) 20,22 € 11,53 € 9,53 € 
Quotient E (406 < QF < 620) 19,72 € 11,24 € 9,24 € 
Quotient F (0 < QF < 405) 19,22 € 10,96 € 8,96 € 

Ifois Journée avec 
repas 

1/2 journée 
avec repas 

1/2 journée 
sans repas 

Quotient A QF  > 1500 14,95 € 11,29 € 9,29 € 
Quotient B (1201< QF < 1500) 13,95 € 10,29 € 8,29 € 
Quotient C  (901 < QF < 1200) 12,95 € 9,29 € 7,29 € 
Quotient D (621 < QF < 900) 11,95 € 8,29 € 6,29 € 
Quotient E (406 < QF < 620) 9,75 € 6,79 € 4,79 € 
Quotient F (0 < QF < 405) 5,95 € 4,29 € 2,79 € 

 
Une déduction de 2 € sera effectuée sur la participation demandée pour la journée avec repas pour les 
enfants en Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) pour lesquelles les familles fournissent le repas. 
 

PARTICIPATIONS DEMANDEES AUX FAMILLES POUR LES ACTIVITES DU PROJET JEUNES  
ACM 11 – 17 ANS 

Adhésion annuelle  Montant 

Quotient A QF  > 1500 7,50 € 
Quotient B (1201< QF < 1500) 7,00 € 
Quotient C  (901 < QF < 1200) 6,50 € 
Quotient D (621 < QF < 900) 6,00 € 
Quotient E (406 < QF < 620) 5,50 € 
Quotient F (0 < QF < 405) 5,00 € 

Participation aux sorties 50 % du tarif facturé à la Ville 

 
Dans le cadre du projet éducatif de la Ville, l’ACM 11 – 17 ans propose des activités spécifiques aux jeunes 
(piscine, bowling…). Afin de permettre à tous les jeunes d’y participer, il n’est demandé aux familles que 50 % 
du tarif de l’activité. Le solde et les frais annexes sont pris en charge par la Ville. 
 
 
1.2 PARTICIPATIONS DEMANDEES AUX FAMILLES POUR LES MINI-CAMPS ACM 3-12 ANS, LA 

COLONIE ACM 6-12 ANS, ET LES SEJOURS ACM 11-17 ANS 
 
Les tarifs présentés prennent en compte la participation financière de la CAF et une aide au départ en séjour 
pour les jeunes ifois. Conformément aux préconisations de la CAF, une modulation des tarifs est proposée en 
fonction du quotient familial. Celle-ci s’applique sur le montant restant à la charge des familles, déduction 
faite des différentes aides auxquelles elles peuvent prétendre, notamment « le Pass vacances enfants » de la 
CAF, « la bourse séjour » du Conseil Départemental (CD) pour les collégiens, les aides des Comités 
d’Entreprise (CE). Le CCAS peut, par ailleurs, aider les familles en difficulté financière sur la base de la facture 
éditée par la Ville. 
 

Mini-camps ACM 3-12 ans 
 
Les tarifs des mini-camps sont calculés sur la base tarifaire 2017-2018 des journées avec repas de l’ACM 
auxquels s’ajoute un supplément par nuitée. 

 2 jours 3 jours 4 jours  
Ifois  

 Quotient A QF  > 1500 31,00 € 46,50 € 62,00 € 
 Quotient B (1201< QF < 1500) 29,00 € 43,50 € 58,00 € 
 Quotient C  (901 < QF < 1200) 27,00 € 40,50 € 54,00 € 
 Quotient D (621 < QF < 900) 25,00 € 37, 50 € 50,00 € 
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Quotient E (406 < QF < 620) 20,50 € 31,75 € 41,00 € 
 Quotient F (0 < QF < 405) 13,00 € 19,50 € 26,00 € 
 Non Ifois 
 Quotient A QF  > 1500 44,00 € 66,00 € 88,00 € 
 Quotient B (1201< QF < 1500) 43,00 € 64,50 € 86,00 € 
 Quotient C  (901 < QF < 1200) 42,00 € 63,00 € 84,00 € 
 Quotient D (621 < QF < 900) 41,00 € 61,50 € 82,00 € 
 Quotient E (406 < QF < 620) 40,00 € 60,00 € 80,00 € 
 Quotient F (0 < QF < 405) 39,00 € 58,50 € 78,00 € 
  

Les aides du CCAS seront déduites pour les familles dont le quotient est inférieur à 405. 
 

Colonie ACM 6-12 ans 

 

Coût du 
séjour 

pour 12 
jours 

Montant de 
l'aide en % sur 

le reste à 
charge des 

familles 

Reste à charge 
pour les 

familles hors 
aides (CAF, CD, 
CE)          pour 

12 jours 

Reste à charge 
pour les 

familles hors 
aides (CAF, CD, 
CE)          pour 

6 jours 
Ifois   
Quotient A QF  > 1500 

 270,00 € 

20% 216,00 € 108,00 € 
Quotient B (1201< QF < 1500) 40% 162,00 € 81,00 € 
Quotient C  (901 < QF < 1200) 50% 135,00 € 67,50 € 
Quotient D (621 < QF < 900) 60% 108,00 € 54,00 € 
Quotient E (406 < QF < 620) 70% 81,00 € 40,50 € 
Quotient F (0 < QF < 405) 80% 54,00 € 27,00 € 
Non Ifois   
Quotient A QF  > 1500 

 355,00 € 

15% 300,00 € 150,00 € 
Quotient B (1201< QF < 1500) 20% 284,00 € 142,00 € 
Quotient C  (901 < QF < 1200) 25% 266,00 € 133,00 € 
Quotient D (621 < QF < 900) 30% 248,00 € 124,00 € 
Quotient E (406 < QF < 620) 35% 230,00 € 115,00 € 
Quotient F (0 < QF < 405) 40% 213,00 € 106,00 € 

 
Conformément au règlement intérieur des ACM 3-17 ans, lors de l’inscription à la colonie, le versement 
d’arrhes sera demandé (20 % du coût du séjour à charge pour les familles). Les arrhes versées ne sont pas 
remboursables, en cas d’annulation à l’initiative de la famille, dans les 7 jours précédant le départ (hors 
raisons médicales ou familiales justifiées). 
 

Séjours ACM 11-17 ans 
 

 

Coût du séjour Montant 
de l’aide 
en % sur 
le reste à 

charge des 
familles 

Raid 
Aventure 

Découverte 
2.0 Cabourg 

Lac de 
la 

Dathée 

Authentik 
aventure 

Ifois 
Quotient A QF  > 1500 

80,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 170,00 € 

20% 
Quotient B (1201< QF < 1500) 40% 
Quotient C  (901 < QF < 1200) 50% 
Quotient D (621 < QF < 900) 60% 
Quotient E (406 < QF < 620) 70% 
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Quotient F (0 < QF < 405) 80% 
Non Ifois 
Quotient A QF  > 1500 

115,00 € 155,00 € 155,00 € 155,00 € 210,00 € 

15% 
Quotient B (1201< QF < 1500) 20% 
Quotient C  (901 < QF < 1200) 25% 
Quotient D (621 < QF < 900) 30% 
Quotient E (406 < QF < 620) 35% 
Quotient F (0 < QF < 405) 40% 
 
Conformément au règlement intérieur des ACM 3-17 ans, lors de l’inscription aux séjours de l’ACM 11-17 ans, 
le versement d’arrhes sera demandé (20 % du coût du séjour à charge pour les familles). Les arrhes versées 
ne sont pas remboursables, en cas d’annulation à l’initiative de la famille, dans les 7 jours précédant le départ 
(hors raisons médicales ou familiales justifiées). 
 

2. EDUCATION ET ACCUEILS PERISCOLAIRES 
 

2.1 PAUSE MERIDIENNE : PARTICIPATIONS DEMANDEES AUX FAMILLES COMPRENANT LE 
REPAS ET LE TEMPS D’ANIMATION 

 
Il est proposé à chaque enfant, lors de la pause méridienne, un temps d’animation. La participation demandée 
aux familles pour le temps méridien inclut le repas et le temps d’animation. 

 
TARIF ADULTES 5,11 € 

Tarif d'accueil sur la pause méridienne (UNIQUEMENT pour 
les enfants en Projet d’Accueil Individualisé (PAI) pour 

lesquels les familles fournissent le repas 
1,00 € / jour de présence 

NON IFOIS Maternelle Elémentaire 

Quotient A QF  > 1500 4,96 € 5,16 € 

Quotient B (1201< QF < 1500) 4,95 € 5,15 € 

Quotient C  (901 < QF < 1200) 4,94 € 5,14 € 

Quotient D (621 < QF < 900) 4,93 € 5,13 € 

Quotient E (406 < QF < 620) 4,92 € 5,12 € 

Quotient F (0 < QF < 405) 4,90 € 5,10 € 

IFOIS  
Quotient A QF  > 1500 3,43 € 3,63 € 

Quotient B (1201< QF < 1500) 3,23 € 3,43 € 

Quotient C  (901 < QF < 1200) 3,03 € 3,23 € 

Quotient D (621 < QF < 900) 2,83 € 3,03 € 

Quotient E (406 < QF < 620) 2,00 € 2,20 € 

Quotient F (0 < QF < 405) 1,18 € 1,38 € 
 
 

Ces participations sont également applicables pour les repas pris par les élèves scolarisés dans des classes 
spécialisées hors de la commune. La différence entre le tarif ifois et celui appliqué par la commune 
d’accueil sera pris en charge par la Ville et payée à la commune d’accueil après établissement d’un titre de 
recouvrement.   

2.2 TEMPS D’ANIMATION GARDERIE – AIDE AUX LECONS - CLAS 
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Selon les dispositions de la CAF applicables en 2019, pour percevoir des Prestations de Services, il est 
obligatoire de facturer les temps d’accueils à la plage horaire. 

Non ifois 

Forfait Garderie 
Matin 

de 7 h 15  
à 8 h 45 

Garderie Soir  
par heure de garde 

de 16 h 
30  

à 17 h 30 

de 17 h 30  
à 18 h 30 

Quotient A QF  > 1500 3,34 € 3,34 € 2,78 € 
Quotient B (1201< QF < 1500) 3,06 € 3,06 € 2,50 € 
Quotient C  (901 < QF < 1200) 2,78 € 2,78 € 2,22 € 

Quotient D (621 < QF < 900) 2,50 € 2,50 € 1,95 € 

Quotient E (406 < QF < 620) 2,22 € 2,22 € 1,67 € 
Quotient F (0 < QF < 405) 1,39 € 1,39 € 0,83 € 

 
Ifois   
Quotient A QF  > 1500 2,40 € 2,40 € 2,00 € 
Quotient B (1201< QF < 1500) 2,20 € 2,20 € 1,80 € 
Quotient C  (901 < QF < 1200) 2,00 € 2,00 € 1,60 € 
Quotient D (621 < QF < 900) 1,80 € 1,80 € 1,40 € 
Quotient E (406 < QF < 620) 1,60 € 1,60 € 1,20 € 
Quotient F (0 < QF < 405) 1,00 € 1,00 € 0,60 € 

 

Forfait Aide aux leçons de 16 h 30 à 18 h 00 

 Ifois Non Ifois 
Quotient A QF  > 1500 4,00 € 5,56 € 
Quotient B (1201< QF < 1500) 3,80 € 5,28 € 
Quotient C  (901 < QF < 1200) 3,60 € 5,00 € 
Quotient D (621 < QF < 900) 3,40 € 4,73 € 
Quotient E (406 < QF < 620) 2,80 € 3,89 € 
Quotient F (0 < QF < 405) 1,40 € 1,95 € 

 
CLAS (écoles élémentaires) Tarif annuel   : 11.00 € / enfant  

 
Ce tarif unique doit permettre l’accès de tous les enfants au CLAS. 
Les familles dont les enfants fréquentent la garderie après l’aide aux leçons n’auront pas de participation 
supplémentaire facturée.  
Pour la restauration scolaire, une journée de carence sera facturée pour maladie. Toute absence non prévenue 
au moins 48h00 à l’avance avant 10 h (comptées en jours de classe) sera facturée. 
Pour la garderie du matin et l’aide aux leçons, toute absence non prévenue avant l’accueil sera facturée selon 
le tarif en vigueur.  
Pour la garderie du soir, toute absence non prévenue avant l’accueil sera facturée au tarif de la première 
heure. 
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3. PETITE ENFANCE - CRECHE MULTI-ACCUEIL FRANÇOISE DOLTO 
 

TARIFS (applicables à partir du 20/08/2018) 
Pour les parents non ifois résidant sur le territoire de la Communauté Urbaine Caen la mer et pour les 
agents municipaux de la ville d’Ifs non-résidents, une majoration de 5 % sera appliquée. 
Pour les parents non ifois résidant hors de la Communauté Urbaine Caen la mer, une majoration de 10 % 
sera appliquée. 

NON IFOIS 

Parents résidant dans Caen la mer  
et agents de la ville d’Ifs Parents résidant hors Caen la mer 

+ 5 % + 10 % 
 

RAPPEL DU BAREME NATIONAL DES PRESTATIONS FAMILIALES APPLICABLES 
DANS LE CADRE DE LA PRESTATION DE SERVICE UNIQUE1 : 

Taux d’effort par heure facturée (barème CNAF) 

 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enfants A partir de 8 
enfants 

Taux à l’heure 

Revenu 
mensuel 

X 
0,060 % 

Revenu 
mensuel 

X 
0,050 % 

Revenu 
mensuel 

X 
0,040 % 

Revenu 
mensuel 

X 
0,030 % 

Revenu mensuel 
X 

0,020 % 
 

La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Allocation d'Education de 
l’Enfant Handicapé - AEEH) à charge de la famille - même si ce n’est pas ce dernier qui est accueilli au sein de 
l’établissement - permet d’appliquer le taux d’effort immédiatement inférieur. La mesure s’applique autant de 
fois qu’il y a d’enfants à charge et en situation de handicap dans le foyer. 
 

PARTICIPATIONS FAMILIALES – PLANCHER ET PLAFOND APPILICABLES AU 01/01/2018 
(barème CNAF) 

Pour l’accueil collectif 

 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enfants A partir de 8 
enfants 

Plancher : 
Participation 

horaire minimale 
obligatoire* 

0.41 € 0.34 € 0.27 € 0.21 € 0.14 € 

Plafond : 
Participation 

horaire 
maximale 

préconisée ** 

2.92 € 2.44 € 1.95 € 1.46 € 0.97 € 

 
*Ressources Mensuelles Plancher : 687.30 € en 2018 ; 
** Ressources Mensuelles Plafond : 4 874. 62 € en 2018. 
 
Le gestionnaire ne peut pas appliquer un plafond inférieur. En revanche, en accord avec la CAF, il peut décider 
de poursuivre l’application du taux d’effort au-delà du plafond et doit l’inscrire dans le règlement de 
fonctionnement. 
Les ressources à prendre du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, les revenus perçus pour l’année 2016, 
soit (N-2). 
 
Pour les familles dont les ressources sont inconnues de la CAF ou les familles non allocataires, le gestionnaire 
prendra en considération les revenus déclarés par les familles et figurant sur l’avis d’imposition 2016 (N-2) 
avant abattement des 10 et 20 %. 
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VENTE CD PETITE ENFANCE 
Depuis janvier 2016, un Pôle Petite Enfance, regroupant le multi - accueil F. Dolto et le Relais 
d’Assistants Maternels (RAM) a été créé. A ce titre, de nombreuses actions et projets communs sont 
menés. Un CD de musique pour enfants a été enregistré par les Assistantes Maternelles d’Ifs. La vente 
du CD est proposée au tarif de 3 € l’unité. 

 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
 ADOPTE les tarifs des séjours été 2018 selon les éléments précités. 
 
 ADOPTE les tarifs des services municipaux pour l’année scolaire 2018/2019 selon les éléments précités. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document permettant l’application de la présente délibération. 

 
18 – FESTIVAL LATITUDE(S) 2018 – CONVENTIONS DE MECENAT ET E PARTENARIAT FINANCIER 

Le Festival des musiques du monde arbore un nouveau nom : Latitude(s). Ce mot évoque le voyage, le globe 
terrestre et l’exploration de nouveaux horizons. C’est tout l’enjeu de cet événement qui propose chaque année 
un voyage à travers différents pays et cultures du monde par le biais de la musique.  
 
Ce festival s'inscrit dans les orientations et la continuité des démarches que porte la collectivité. Depuis 
plusieurs années, la ville d'Ifs développe des dynamiques liées à l'interculturalité mais aussi à l'ouverture 
culturelle et à la diffusion artistique. Ainsi, dans le contexte social où le "vivre ensemble" reste à conforter et 
où la création et la diffusion artistiques trouvent une résonance particulière, Latitude(s) cherche à proposer un 
événement culturel de qualité accessible à tous, à valoriser des artistes internationaux, nationaux ou locaux, à 
promouvoir les diversités culturelles et à s'inscrire dans un projet d’animation du territoire. 
Depuis 2017, la Ville axe sa programmation sur un courant musical particulier chaque année : après la musique 
tsigane l’année dernière, les musiques celtiques d’Irlande et de Bretagne seront mises à l’honneur lors de la 
prochaine édition. 
 
En 2017, grâce au soutien financier de trois mécènes et deux partenaires institutionnels, la seconde édition de 
Latitude(s) a atteint les objectifs fixés après la première édition, à savoir l’ouverture à de nouvelles formes 
artistiques, le développement de partenariats, l’amélioration de la qualité de la diffusion musicale, le 
développement d’un projet d’action culturelle en direction des scolaires, l’amélioration de l’éco-responsabilité 
de la manifestation. Le public a répondu présent puisque la fréquentation à triplé, passant de 200 spectateurs 
en 2016 à 600 en 2017. 
 
Afin de poursuivre cette dynamique, l’édition 2018 souhaite améliorer les axes suivants :  

• Le développement de projets d'action culturelle afin d’aller toucher de nouveaux publics (ateliers 
d’initiation au chant et à la danse, master-class découverte d’un instrument, animations autour d’une 
exposition, spectacle de contes en direction des scolaires) ; 

• La mise en place de nouveaux partenariats avec des services de la Ville (Atelier 860, École Municipale 
de Musique et de Danse, service Enfance Jeunesse) et des acteurs culturels de l’agglomération 
caennaise (bibliothèque Victor Hugo, cinéma Lux, Fondation de la Miséricorde) ; 

• L’amélioration de l’accessibilité de la manifestation à un public handicapé (partenariat avec l’Association 
des Paralysés de France). 

Dans le cadre de la mise en place de ce projet en 2018, il convient d’autoriser la Ville d’Ifs à établir des 
conventions de mécénat avec des entreprises du territoire et des conventions de partenariat avec des médias 
locaux, liées à cette action. 
Je vous demande donc de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’avis des commissions réunies « Vie associative et culturelle, Diversité, Citoyenneté et Coopération 
décentralisée » et « Enfance,  Éducation, Jeunesse et Sport » le 16 mai 2018 ; 
 
CONSIDERANT l’organisation du festival Latitude(s) sur le territoire d’Ifs du 28 mai au 2 juin 2018 ; 
 
CONSIDERANT le développement du festival et la volonté de rayonnement sur l’ensemble de la région ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, à solliciter auprès d’entreprises du territoire un soutien financier et de signer 
les conventions de mécénat ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

19 – ADOPTION DES TARIFS DE L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE POUR L’ANNEE 
SCOLAIRE 2018-2019 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les tarifs de l’École Municipale de Musique et de Danse pour l’année 
2018/2019. La proposition tient compte de la volonté de passage au quotient familial, afin de faciliter l’accès 
des cours dispensés par l’établissement au plus grand nombre. Cette proposition permet également de 
simplifier certains aspects liés à l’administration et au fonctionnement de l’établissement, et donne davantage 
de lisibilité à l’offre auprès du public. Cette application escomptée engendre nécessairement une évolution tant 
dans la tarification que dans la manière de communiquer avec nos publics.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer tout document 
permettant l’application de la présente délibération. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2017/042 en date du 15 mai 2017 relative aux tarifs municipaux des 
activités se déroulant sur l’année scolaire 2017/2018 ; 
VU l’avis des commissions réunies « Vie associative et culturelle, Diversité, Citoyenneté et Coopération 
décentralisée » et « Enfance,  Éducation, Jeunesse et Sport » le 16 mai 2018 ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser les tarifs qui préexistaient en appliquant le passage au quotient 
familial afin de faciliter l’accès à l’établissement ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient de reconsidérer certaines modalités ;  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’actualiser les tarifs de l’École Municipale de Musique et de Danse pour 
l’année scolaire 2018/2019 de la façon suivante et selon les modalités définies ci-dessous : 
 

QUOTIENT FAMILIAL ET MODALITES DE CALCUL DES TARIFS APPLICABLES DU 1ER SEPTEMBRE 
2018 AU 31 AOUT 2019 POUR L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE 

 
La Ville prend en compte le quotient familial (QF) de la CAF pour déterminer les participations demandées aux 
familles et élèves pour l’École Municipale de Musique et de Danse. 
À partir du 4 septembre 2017, l’accès CAFPRO accordé par convention à la Ville permet aux services de 
connaître le quotient des familles et facilite la détermination du tarif adéquat. Les familles devront désormais 
communiquer uniquement le numéro d’allocataire de la CAF. Un calcul sera effectué par la Ville uniquement 
pour les familles qui ne disposent pas de quotient CAF (si la composition familiale ne comprend qu’un seul 
enfant, par exemple). 
Situation des parents séparés : 
Si l’un des parents est domicilié hors de la commune, et avec l’accord écrit des deux parents, le dossier est 
établi au nom du parent domicilié à Ifs. Si les deux parents sont domiciliés sur Ifs, le dossier est établi au nom 
du parent bénéficiant du quotient familial sur lequel l’enfant est rattaché. Les factures et les éventuelles mises 
en recouvrement lui seront adressées. 
Déménagement de familles en cours d’année scolaire : 
Une famille ifoise déménageant en cours d’année scolaire vers une autre commune pourra bénéficier des tarifs 
ifois jusqu’au jour de la rentrée scolaire suivante. 
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LA MUSIQUE 

La tarification avec quotients familiaux des élèves ifois (cotisation annuelle) 
IFOIS Formations Pratiques collectives 

Complète 
(musicale et 

instrumentale) 

Musicale 
(uniquement) 

Instrumental
e 

(uniquement) 

Orchestres / ateliers 
/ ensembles / 

musique de chambre 
/ chant-choral 

(gratuit pour les élèves 
pratiquant une 

formation payante) 

Parcours 
découver

te  
(7 à 14 

ans) 

ADULTES 
Tranche A 
(QF>1500) 422 € 109 € 313 € 107 € NC 

Tranche B 
(1201<QF<1500

) 
413 € 107 € 306 € 105 € NC 

Tranche C 
(901<QF<1200) 402 € 104 € 298 € 102 € NC 

Tranche D 
(621<QF<900) 382 € 99 € 283 € 97 € NC 

Tranche E 
(406<QF<620) 363 € 94 € 269 € 92 € NC 

Tranche F 
(0<QF<405) 343 € 89 € 254 € 87 € NC 

ENFANTS 
Tranche A 
(QF>1500) 288 € 99 € 189 € 107 € 131 € 

Tranche B 
(1201<QF<1500

) 
281 € 97 € 184 € 105 € 128 € 

Tranche C 
(901<QF<1200) 274 € 94 € 180 € 102 € 125 € 

Tranche D 
(621<QF<900) 261 € 90 € 171 € 97 € 119 € 

Tranche E 
(406<QF<620) 246 € 84 € 162 € 92 € 113 € 

Tranche F 
(0<QF<405) 233 € 80 € 153 € 87 € 106 € 

 
 

Dégressivité pour les enfants ifois Complète  
(musicale et 

instrumentale) 

Musicale  
(uniquement) 

Instrumental
e 

(uniquement) 
2e enfant (inscrit en musique) - 63 € - 20 € - 43 € 
3e enfant et suivants (inscrits en musique) - 82 € - 28 € - 54 € 

 
 
Modalités d’inscription en musique : 

- Il est offert à chaque nouvel arrivant la possibilité d’effectuer 2 cours d’essai. Après cette période de 
découverte, il sera demandé de confirmer l’inscription ou de signaler le renoncement ; 

- Toute personne ayant atteint l’âge de 21 ans au jour de son inscription sera considérée comme élève 
adulte ; 

- Dans le cas d’une classe surchargée, la priorité sera accordée aux enfants ifois, puis aux adultes ifois ; 

- La formation musicale, indissociable de l’enseignement instrumental, est obligatoire pour les enfants 
jusqu’à l’âge de 13 ans (effet au jour de l’inscription). Dans cette discipline aussi, toute année 
commencée est due ; 

- L’engagement est annuel. Toutefois, la Ville offre aux familles la possibilité de régler en 3 fois. Tout 
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commencement d’une activité engage le paiement pour une année entière ; 

- Il ne sera consenti à aucun remboursement dans le cas d’un départ en cours d’année, à l’exception des 
situations relevant d’une raison médicale justifiée ou d’un déménagement. Le calcul sera alors effectué 
au vu du nombre de mois de cours réalisés, à savoir qu’un mois = 1/10e de la cotisation annuelle et 
que tout mois commencé est dû. 

- Après acceptation des professeurs concernés et du directeur, et dans la limite des places disponibles, il 
sera possible d’intégrer une activité en cours d’année sur la base d’une inscription avec tarification 
proratisée (calcul effectué au vu du nombre de mois de cours restants, à savoir qu’un mois = 1/10e de 
la cotisation annuelle et que tout mois entamé en cours est dû). 

La tarification des élèves extérieurs (cotisation annuelle) 
NON IFOIS Formations Pratiques collectives 

Complète 
(musicale et 

instrumentale) 

Musicale 
(uniquement) 

Instrumental
e 

(uniquement) 

Orchestres 
/ ateliers / 
ensembles 
/ musique 

de chambre 
/ chant-
choral 

(gratuit pour 
les élèves 
pratiquant 

une 
formation 
payante) 

Parcours 
découverte  
(7 à 14 ans) 

ADULTES 801 € 234 € 567 € 107 € NC 
ENFANTS 561 € 224 € 337 € 107 € 337 € 

 
La location des instruments (tarifs à l’année) 
 
 
Location des instruments (tarifs à l’année) Ifois Non ifois 

Enfants Adultes Enfants Adultes 
Vents (flûte, saxophone, clarinette, trompette, trombone, tuba) 
Tarif pour les vents la 1e, 2e et 3e année (location 
en priorité aux élèves ifois de 1e année) - Dans la 
limite des disponibilités du parc instrumental 

62 € 115 € 115 € 172 € 

Tarif pour les vents la 4e et 5e année (location en 
priorité aux élèves ifois) - Dans la limite des 
disponibilités du parc instrumental 

93 € 168 € 168 € 258 € 

Cordes  (violon, alto, violoncelle) 
Tarif pour les cordes la 1e, 2e et 3e année 
(location en priorité aux élèves ifois de 1e année) 
- Dans la limite des disponibilités du parc 
instrumental 

82 € 135 € 135 € 192 € 

Tarif pour les cordes la 4e et 5e année (location 
en priorité aux élèves ifois) - Dans la limite des 
disponibilités du parc instrumental 

123 € 202 € 202 € 298 € 

 
À noter : À compter de la rentrée 2018/2019, il ne sera plus réclamé de chèque de caution pour la location 
des instruments. En revanche, il sera nécessaire de fournir une attestation d’assurance avant toute signature 
d’un contrat de location. Aucun instrument ne sera remis sans avoir, au préalable, satisfait à cette obligation. 
 
Conditions de location : 

- Les instruments seront loués aux élèves de 1e année en priorité ; 

- Les locations se feront dans la limite des instruments disponibles et seront réservées 
prioritairement aux enfants ifois des tranches F/E/D/C ; 

- Un élève poursuivant son apprentissage à la rentrée suivante, pourra conserver son instrument 
pendant la période des grandes vacances. 
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Le loueur s’engage : 

- À régler les frais de location ; 

- Pour les instruments à vent, à faire réviser l’instrument avant sa restitution et à fournir une 
attestation de révision ; 

- À effectuer toutes les réparations nécessaires dans le cas d’un accident ou d’un quelconque 
dommage survenu alors que l’instrument était sous sa responsabilité ; 

- À fournir une attestation d’assurance précisant que l’instrument, ou les instruments, sont bien 
assurés à l’intérieur et à l’extérieur de nos locaux. 

 
LA DANSE 

La tarification avec quotients familiaux des élèves ifois (cotisation annuelle) 
IFOIS 1e cours 2e cours 

(réduction de 10 
€) 

Pilates Sophrologie 

ADULTES 
Tranche A 
(QF>1500) 185 € 175 € 155 € 235 € 

Tranche B 
(1201<QF<1500) 180 € 170 € 152 € 230 € 

Tranche C 
(901<QF<1200) 176 € 166 € 148 € 224 € 

Tranche D 
(621<QF<900) 168 € 158 € 141 € 213 € 

Tranche E 
(406<QF<620) 159 €  149 € 133 € 202 € 

Tranche F 
(0<QF<405) 150 € 140 € 126 € 190 € 

ENFANTS 
Tranche A 
(QF>1500) 99 € 89 € NC 99 € 

Tranche B 
(1201<QF<1500) 96 € 86 € NC 96 € 

Tranche C 
(901<QF<1200) 94 € 84 € NC 94 € 

Tranche D 
(621<QF<900) 90 € 80 € NC 90 € 

Tranche E 
(406<QF<620) 84 € 74 € NC 84 € 

Tranche F 
(0<QF<405) 80 € 70 € NC 80 € 

  
Dégressivité pour les enfants ifois 1e cours 2e cours Sophrologie 

2e enfant (inscrit en danse) - 20 € - 20 € - 20 € 
3e enfant et suivants (inscrits en danse) - 30 € - 30 € - 30 € 

 
La tarification des élèves extérieurs (cotisation annuelle) 

NON IFOIS 1e cours 2e cours Pilates Sophrologie 
ADULTES 387 € 377 € 317 € 400 € 
ENFANTS 224 € 214 € NC 210 € 

 
Les ateliers IFOIS NON IFOIS 
« Week-end découverte » 
Atelier ponctuel ouvert à tous (3 séances réparties sur le week-
end) 

15 € 30 € 

« Samedi découverte » 
Atelier ponctuel ouvert à tous (1 séance le samedi) 5 € 10 € 
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Tarifs liés aux spectacles de l’EMMD 
DVD des spectacles (galas, concerts…) 8 € l’unité 
Costume (participation aux costumes du gala)                 6 € (par enfant) 

 
Modalités d’inscription en danse : 

- Il est offert à chaque nouvel arrivant la possibilité d’effectuer 2 cours d’essai. Après cette période de 
découverte, il sera demandé de confirmer l’inscription ou de signaler le renoncement. ; 

- Toute personne ayant atteint l’âge de 21 ans au jour de son inscription sera considérée comme élève 
adulte ; 

- Dans le cas d’une classe surchargée, la priorité sera accordée aux enfants ifois, puis aux adultes ifois ; 

- L’engagement est annuel. Toutefois, la Ville offre aux familles la possibilité de régler en 3 fois ; 

- Tout commencement d’une activité engage le paiement pour une année entière ; 

- Il ne sera consenti à aucun remboursement dans le cas d’un départ en cours d’année, à l’exception des 
situations relevant d’une raison médicale justifiée ou d’un déménagement. Le calcul sera alors effectué 
au vu du nombre de mois de cours réalisés, à savoir qu’un mois = 1/10e de la cotisation annuelle et 
que tout mois commencé est dû. 

- Après acceptation des professeurs concernés et du directeur, et dans la limite des places disponibles, il 
sera possible d’intégrer une activité en cours d’année sur la base d’une inscription avec tarification 
proratisée (calcul effectué au vu du nombre de mois de cours restants, à savoir qu’un mois = 1/10e de 
la cotisation annuelle et que tout mois entamé en cours est dû). 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, avec 10 ABSTENTIONS (S. 
BAUMARD, A. ROGER, A.M. DEVIEILHE, A. GRUENAIS, A. BERTU, B. MUSUALU,  A. FONTAINE, D. 
DION, J.L. HENRIOT et Noémie VERAQUIN) : 
 
ADOPTE les tarifs de l’École Municipale de Musique et de Danse pour l’année 2018/2019 selon les éléments 
précités. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document permettant l’application de la présente délibération. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance de Conseil Municipal du 28 mai 2018 a pris fin à 21h30.          

   
 
  Le Maire,   

 
 
 
 

  
 Michel PATARD-LEGENDRE 
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