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Département du Calvados 
Ville d'IFS 

Extrait du Registre des Délibérations 
du Conseil Municipal 

 
L'an deux mille dix neuf 

Le 4 novembre 2019 

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              29 octobre 2019   
Date d'affichage              29 octobre 2019 

Nombre de conseillers en exercice       33 

               Présents           25 
               Votants             32 

Etaient présents : Thierry RENOUF, Martine LHERMENIER, Michel COLOMBEL, Marie-Hélène AGATI, 
Jean-François POTTIER, Sylvia HARANG, Laurent QUELLIER, Josiane LEFEVRE-FOUBERT, Arièle 

WAVELET, Aminthe RENOUF, Mireille BAROCHE, Christiane BELLET-COCHERIL, Pascal ESNOUF, Odile 
NOIRET, Lydie WEISS, Bernard MARY, Jacqueline BAZILLE, Alain GRUENAIS, Anne-Marie DEVIEILHE, 

Alain ROGER, Allan BERTU, Bernard MUSUALU, Arnaud FONTAINE et Déborah DION formant la 

majorité des membres en exercice. 
Procurations : Ugur KUMBASAR, Annick PERSEQ, Martial LEFEVRE, Jean-Pierre BOUILLON, Sylvaine 

BAUMARD, Jean-Louis HENRIOT et Noémie VERAQUIN avaient respectivement donné pouvoir               
à : Thierry RENOUF, Martine LHERMENIER, Josiane LEFEVRE-FOUBERT, Pascal ESNOUF, Alain 

GRUENAIS, Déborah DION et Arnaud FONTAINE. 

Absents excusés : Natacha MARIE, Ugur KUMBASAR, Annick PERSEQ, Martial LEFEVRE, Jean-Pierre 
BOUILLON, Sylvaine BAUMARD, Jean-Louis HENRIOT et Noémie VERAQUIN. 

Secrétaires de séance : Josiane LEFEVRE-FOUBERT et Arnaud FONTAINE. 
 

♦♦♦♦♦♦♦ 
 

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

Monsieur Michel COLOMBEL annonce sa démission de son poste de Maire-Adjoint et son départ de la 
majorité. Il informe qu’il demeure Conseiller Municipal.  
 
Monsieur Alain GRUENAIS intervient sur la décision qui a été prise de faire couper l’électricité à 160 
personnes qui se sont réfugiés au squat de la Grace de Dieu à Caen ainsi que sur la privatisation des 
aéroports de Paris. 
 
1 – DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : DESIGNE                                                                  

Madame Josiane LEFEVRE-FOUBERT et Monsieur Arnaud FONTAINE comme secrétaires de séance. 

 
2 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL                          

DU 1er JUILLET 2019 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : ADOPTE le compte-rendu de 

la séance du Conseil Municipal du 1er juillet 2019. 
 

3 - 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 Monsieur Stéphane 

DAUFRESNE, Conseiller Municipal membre de la liste « Ifs autrement », il convient donc de procéder à 
l’installation d’un nouveau Conseiller Municipal. 
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Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de l’installation de Madame Mireille BAROCHE 

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 Monsieur Stéphane DAUFRESNE à Monsieur le Maire en date du 8 août 2019, 

portant démission de son poste de Conseiller Municipal de la liste « Ifs autrement » ; 
VU le courrier de Monsieur Sylvain BICHET à Monsieur le Maire en date du 29 septembre 2019, 

indiquant le refus de siéger au poste de Conseiller Municipal ;  
 

CONSIDERANT que conformément à l’article L270 du Code Electoral, il convient de pourvoir au 
remplacement du siège de Conseiller Municipal devenu vacant ; 

 

CONSIDERANT que le candidat venant immédiatement après Monsieur Stéphane DAUFRESNE est 
Monsieur Sylvain BICHET, qui a refusé le poste de Conseiller Municipal ; 

 
CONSIDERANT que le candidat venant immédiatement après Monsieur Sylvain BICHET est Madame 

Mireille BAROCHE ; 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : PREND ACTE de l’installation 

de Madame Mireille BAROCHE dans ses fonctions de Conseillère Municipale pour la liste « Ifs 
autrement », AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération.  
 

4 - BUDGET PRIMITIF 2019 – DECISION MODIFICATIVE N°4 

 
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 2019 adopté par délibération n° 2019-014 du 25 mars 2019 ; 

VU la délibération n° 2019-037 en date du 13 mai 2019 portant décision modificative n°1 ;  

VU la délibération n° 2019-057 en date du 1er juillet 2019 portant décision modificative n°2 ;  
VU la délibération n° 2019-071 en date du 23 septembre 2019 portant décision modificative n°3 ; 

VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie                         
le 24 octobre 2019 ;  

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : ADOPTE la décision 

modificative n° 4 suivante : 

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

023-01 Virement à la section 

d’investissement 
- 43 850 € Diminution du virement. 

611-211 Contrat de 

prestations de services 
+ 25 650 € 

Augmentation de crédits - Les dépenses liées à la 

prestation de services des bâtiments modulaires 

doivent être imputées en section de 

fonctionnement. 

6135-211 Locations mobilières  + 18 200 € 

Augmentation de crédits - Les dépenses liées à la 

location de bâtiments modulaires doivent être 

imputées en section de fonctionnement. 
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022-01 Dépenses imprévues 

de fonctionnement 
- 90 000 € Diminution des crédits ajustement du chapitre 012. 

64111-64 Rémunération 

principale 
+ 90 000 € 

Augmentation de crédits – Régularisation de la 

rémunération de plusieurs agents d’animation qui 

n’étaient pas rémunérés sur la base légale des 

1607h de temps de travail effectif et ce, depuis 

2012 ; Régularisation de charges patronales 

d’agents IRCANTEC passé à la CNRACL (depuis 

2013) ; Contrats d’apprentissage ; Réorganisation 

de la crèche. 

TOTAL DES DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 
0.00 € 

 

 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

021-01- Virement de la section de 

fonctionnement 
- 43 850 € Diminution du virement. 

TOTAL DES RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 
  - 43 850 € 

 

 

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

201424-2128-824 Aires de jeux - 

Autres agencements et 

aménagements  

- 19 800 € Ajustement de crédits. 

201601-2128-414 Sport - Autres 

Agencements et aménagements  
+ 17 800 € 

Augmentation de crédits - Installation d’un 

sol, terrassement, géotextile gravier  au parc 

Fitness. 

201606-2184-025  Animation du 

territoire - Mobilier  
+ 800 € 

Augmentation de crédits - Acquisition 

d’armoires pour les associations. 

201609-2313-211 Requalification 

des écoles -Constructions  
- 43 850 € 

Diminution de crédits sur l’opération - Les 

dépenses liées  à la   location de bâtiments 

modulaires doivent être imputées en section 

de fonctionnement. 

020-01 Dépenses imprévues 

d’investissement 
- 800 € 

Diminution de crédits de l’enveloppe des 

dépenses imprévues d’investissement. 

201803-2128-824 Patrimoine - 

Autres agencements et 

aménagements  

+ 2 000 € 

Augmentation de crédits - Acquisition d’une 

plaque pour le monument aux morts : 

Algérie, Tunisie et Maroc. 

TOTAL DES DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT 
- 43 850 € 

 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération.  
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5 - AMÉNAGEMENT D’UN PARC SUR UN SITE ARCHÉOLOGIQUE - SOLLICITATION DE 

FINANCEMENTS 

 
Lors de la réalisation du lotissement « Le Clos Chaumont » (quartier du Hoguet) au début des années 

2000, une opération de diagnostic archéologique, conduite sous l’égide de la DRAC, a révélé la 
présence de cinq monuments funéraires en pierre sèche (cairns) datant de la période du Néolithique. 

Ils s’inscrivent dans la nécropole néolithique Ifs/Fleury-sur-Orne qui s’étend au total sur une 

cinquantaine d’hectares. La présence d’ossements a pu être ainsi identifiée et ces monuments 
funéraires semblent avoir un fort potentiel anthropologique. 

Compte tenu de l’importance des vestiges identifiés et de leur état de conservation remarquable, le 
parti avait été pris, avec les services compétents en matière d’archéologie, de retirer du projet de 

lotissement l’emprise concernée par ces vestiges pour en faire une zone de « réserve archéologique » 
et de prévoir l’aménagement d’un parc.  

 

Au vu de ce contexte, la Ville d’Ifs a souhaité initier une démarche novatrice pour, tout en permettant 
la préservation des vestiges archéologiques, mettre en valeur de façon spécifique ce site à travers la 

création d’un parc. Celui-ci a vocation à valoriser l’histoire tout en constituant un véritable support de 
sensibilisation, d’activités pédagogiques, d’initiatives, de création pour les habitants et les publics des 

différentes structures. Avec ce parc, il s’agit de s’appuyer sur les pratiques et usages des hommes du 

Néolithique et de les adapter à la vie d’aujourd’hui.  
Pour ce faire, la Ville a fait le choix d’engager une véritable démarche de participation active des 

habitants.  
 

Ce projet a donné lieu à un nombre important d’ateliers et animations en direction de publics 
différents afin de construire ce parc avec les habitants. 

Après plusieurs temps forts autour de thèmes comme « Nature et environnement », « Vivre 

ensemble », « Histoire », « Semaine de l’expression », « Accessibilité », le bureau d’études Zenobia a 
présenté en janvier 2019 un avant-projet intégrant l’ensemble des éléments concertés avec les 

habitants et les partenaires de la Ville.  
 

Le programme prévoit ainsi : 

 
- Un pôle « accueil » au sud avec le positionnement d’un « élément symbole » et l’installation 

d’un bâtiment comprenant notamment un espace Accueil, un espace « Histoire « (vitrines 
d’exposition) sur la période du Néolithique, des sanitaires… ; 

- Un pôle « sensoriel et jeux universels » accessibles à tous les enfants y compris ceux porteurs 

de différents types de handicaps ; 
- Un pôle « potager » avec la création de bandes de plantations et le positionnement de bacs 

potagers à hauteur ; 
- Un pôle « expression » : implantation d’un mur de fond de scène de plein air ; 

- Un pôle « histoire » avec la reconstitution d’éléments d’organisation sociale de l’époque. 
 

De façon globale, l’organisation intérieure du parc ménagera : 

 
- Des espaces « libres » pour des pratiques d’activités de plein air, des temps d’échanges… ; 

- Une importante végétalisation du site avec un traitement différencié des espaces ; 
- Un traitement des limites du site sous forme de haie paysagère ; 

- L’implantation de bancs sur l’ensemble du site pour permettre des espaces de détente et de 

repos ; 
- L’équipement de chaque entrée du site par des portails/portillons avec ouverture et fermeture 

par horloge programmable. 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de délibérer pour approuver ce projet et son plan de 
financement prévisionnel, autoriser Monsieur le Maire à solliciter tout financement mobilisable et à 

mener à bien toute formalité administrative liée à ces subventions.  
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’Urbanisme ;  

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 courrier en date du 27 avril 2017 de Monsieur le Préfet du Calvados notifiant à la Ville d’Ifs un 

arrêté du Ministère de l’Intérieur attribuant à la Ville une subvention de 25 000 € au titre des Travaux 

Divers d’Intérêt Local (T.D.I.L.) pour l’aménagement d’un parc sur un site archéologique, ainsi que 
l’arrêté ministériel en date du 25 mars 2019 prorogeant, au titre de ce financement, jusqu’au                       

27 avril 2020 le délai pour la déclaration de commencement d’exécution de cette opération ; 
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 Territoire 2017-2021 signé le 29 novembre 2018 entre la Région Normandie et                   

la Communauté Urbaine Caen la mer ; 

VU le courrier en date du 6 décembre 2017 du Président de la Région Normandie adressé à la Ville 
d’Ifs autorisant le démarrage anticipé de l’opération de mise en valeur d’un site archéologique par la 

création d’un parc à vocation pédagogique ;  
VU le courrier en date du 5 juillet 2019 du Président du Conseil Départemental du Calvados informant 

la Ville d’Ifs de l’avis d’opportunité favorable du Département du Calvados pour l’intégration, dans le 

contrat de territoire, de la création d’un parc sur un site archéologique ; 
VU l’avant-projet présenté par le maitre d’œuvre de l’opération, l’Atelier de Paysage et d’Urbanisme, 

ZENOBIA ; 
VU la commission élargie réunie le 18 juin 2019 ; 

VU la délibération n° 2019-064 du conseil municipal en date du 1er juillet 2019 autorisant Monsieur le 
Maire à déposer une demande de permis de construire pour le pôle « accueil » ; 

VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie                           

le 24 octobre 2019 ; 
 

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 création d’un parc sur un site archéologique à Ifs a donné lieu à un avis 

d’opportunité favorable du Département et que les subventions du Département peuvent être, dans ce 
cadre, de 30% du coût total hors taxe et plafonnées à 300 000 € ;  

 
CONSIDERANT que le contrat de territoire signé entre la Région Normandie et la Communauté 

Urbaine Caen la mer stipule que l’inscription de cette opération dans ce dispositif contractuel est 

susceptible de conduire à une aide de la Région au titre du F.R.A.D.T. à hauteur d’un montant 
plafonné à 195 047 € ; 

 
CONSIDERANT qu’un certain nombre de travaux d’aménagement ou d’équipement (clôtures, locaux 

de stockage…) doivent préalablement faire l’objet d’une déclaration préalable en vue d’obtenir une 
autorisation d’urbanisme ; 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A LA MAJORITE avec 21 voix POUR, 4 
CONTRE (A. FONTAINE, D. DION, N. VERAQUIN, JL. HENRIOT) et 7 ABSTENTIONS                          

(A. GRUENAIS, S. BAUMARD, A. ROGER, AM. DEVIEILHE, A. BERTU, O. NOIRET et                       
M. COLOMBEL) : CONFIRME sa décision d’aménagement du parc « archéo », APPROUVE le plan 

de financement prévisionnel ci-après de cette opération :  

 

Dépenses prévisionnelles HT Recettes prévisionnelles 

Honoraires (maîtrise 
d’œuvre, SPS, Contrôle 

technique, géomètre, 
étude sols...) 

83 961 € 

Conseil Départemental 

du Calvados 
300 000 € 29,9% 

Conseil Régional de 

Normandie 
195 047 € 19,5% 
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Travaux (VRD, 

construction, 
équipement,...) 

918 739 € 

Etat (T.D.I.L.) 25 000 € 2,5% 

Mécénat (Fondations…) 250 000 € 24,9% 

Ville d’Ifs 232 653 € 23,2% 

TOTAL 1 002 700 € TOTAL 1 002 700 € 100% 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les financements figurant dans ce plan de financement 

prévisionnel et à rechercher tout autre partenariat financier mobilisable pour la réalisation de cet 
aménagement structurant pour le territoire communal, AUTORISE Monsieur le Maire à mener à bien 

toute formalité administrative nécessaire pour la réalisation de cette opération et notamment à 
déposer une demande de déclaration préalable pour les travaux du projet qui sont soumis à ce type 

d’autorisation d’urbanisme préalable, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document 

nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 

6 - CONTRATS D’ASSURANCES DE LA VILLE ET DU CCAS D’IFS – AUTORISATION DE 
SIGNATURE DES MARCHES 

 
Les contrats d’assurances actuels de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale d’Ifs prennent fin                                   

au 31 décembre 2019. Il est donc nécessaire de renouveler ces contrats d’assurances pour                      

le 1er janvier 2020, et ce, pour une durée de cinq ans. Pour ce faire, un appel d’offres ouvert a été 
lancé. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de la Commande Publique ;  

VU la décision n° 2019/031 en date du 7 février 2019 portant signature d’un contrat avec le cabinet 
ARIMA Consultants pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place des 

nouveaux contrats d’assurances ; 
VU la délibération n° 2019-020 en date du 25 mars 2019 portant formation d’un groupement de 

commandes avec le CCAS d’Ifs ; 
VU la délibération n° 2019-019 en date du 26 mars 2019 du Conseil d’Administration du CCAS portant 

formation d’un groupement de commandes avec la Ville d’Ifs ; 

VU la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie le 24 octobre 
2019 ;  

VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 29 octobre 2019 portant attribution des 
marchés publics d’assurances ; 

 

CONSIDERANT que le terme des contrats d’assurances de la Ville et du CCAS est fixé                          
au 31 décembre 2019 ;   

 
CONSIDERANT que l’appel d’offres ouvert pour les nouveaux contrats d’assurance a été alloti de la 

manière suivante : 

 
- Lot n°1 : « Assurance des dommages aux biens et des risques annexes » ; 

- Lot n°2 : « Assurance des responsabilités et des risques annexes » ; 
- Lot n°3 : « Assurance des véhicules et des risques annexes » ; 

- Lot n°4 : « Assurance de la protection juridique et de la protection fonctionnelle des agents et 
des élus » ; 

- Lot n°5 : « Assurance des prestations statutaires » ; 

 
CONSIDERANT que les contrats sont conclus pour une durée de cinq ans à compter                                

du 1er janvier 2020 ; 
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CONSIDERANT qu’un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé pour publication au Journal 

Officiel de l’Union Européenne et au Bulletin Officiel des Annonces Marchés Publics en date                        

du 5 juillet 2019 ; que le dossier de consultation des entreprises a été dématérialisé sur le profil 
acheteur de la Ville ww.centralesdesmarches.com ; qu’en outre l’avis d’appel public a été mis en ligne 

sur le site internet de la Ville ; 
 

CONSIDERANT qu’à la date limite de remise des offres fixée au 30 août 2019 à 16h00, le nombre 

d’offres remises par lot était le suivant : 
 

- Lot n°1 : « Assurance des dommages aux biens et des risques annexes » : 4 offres ; 
- Lot n°2 : « Assurance des responsabilités et des risques annexes » : 3 offres ; 

- Lot n°3 : « Assurance des véhicules et des risques annexes » : 3 offres ; 
- Lot n°4 : « Assurance de la protection juridique et de la protection fonctionnelle des agents et 

des élus » : 3 offres ;  

- Lot n°5 : « Assurance des prestations statutaires » : 3 offres ;  
 

CONSIDERANT qu’après analyse des offres, au regard des critères préalablement fixés dans le 
dossier de consultation des entreprises, les offres suivantes sont apparues comme économiquement 

les plus avantageuses : 

 

Lots Assureurs Formule retenue 
Prime annuelle TTC 

Ville CCAS 

Lot n° 1 : 
« Assurance des 

dommages aux 

biens et des 
risques annexes » 

MAIF Aix en Provence 

– 200 avenue Salvador 
Allende – BP 303 – 

79000 NIORT 

Formule de base 
Franchise = 600 € 

10 569,42 € 1 115,87 € 

Lot n° 2 : 

« assurance des 
responsabilités et 

des risques 

annexes » 

 
SMACL Assurances – 

141 avenue Salvador 

Allende – BP 9 – 
79000 NIORT 

 

Formule de base 3 899,04 € 363,65 € 

Lot n° 3 : 
« assurance des 

véhicules et des 
risques annexes » 

SMACL Assurances – 
141 avenue Salvador 

Allende – BP 9 – 
79000 NIORT 

Variante n°1 
Franchise = 400 € pour 

véhicules légers et 800 € 
pour véhicules lourds 

17 751,62 € 316,92 € 

Lot n° 4 : 

« assurance de la 
protection 

juridique et de la 
protection 

fonctionnelle des 

agents et des 
élus » 

SMACL Assurances – 

141 avenue Salvador 
Allende – BP 9 – 

79000 NIORT 

Formule de base 
 

1 823,45 € 
 

251,86 € 

Lot n° 5 : 
« assurance des 

prestations 
statutaires » 

GRAS SAVOYE / AXA – 
33 quai du Dion 

Bouton – 92800 
PUTEAUX 

Formule de base 

(décès, accident du 
travail, maladie 

professionnelle, maladie 
imputable au service 

franchise néant) 

36 218,73 € 3 865,11 € 

TOTAL 70 262,26 € 5 913,41 € 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : AUTORISE Monsieur le 

Maire à signer les contrats d’assurances de la Ville et du CCAS d’Ifs avec les prestataires suivants : 

 

Lots Assureurs Formule retenue 
Prime annuelle TTC 

Ville CCAS 

Lot n° 1 : 
« Assurance des 

dommages aux 

biens et des 
risques annexes » 

MAIF Aix en Provence 

– 200 avenue Salvador 
Allende – BP 303 – 

79000 NIORT 

Formule de base 
Franchise = 600 € 

10 569,42 € 1 115,87 € 

Lot n° 2 : 

« assurance des 
responsabilités et 

des risques 

annexes » 

 

SMACL Assurances – 
141 avenue Salvador 

Allende – BP 9 – 
79000 NIORT 

 

Formule de base 3 899,04 € 363,65 € 

Lot n° 3 : 
« assurance des 

véhicules et des 
risques annexes » 

SMACL Assurances – 
141 avenue Salvador 

Allende – BP 9 – 
79000 NIORT 

Variante n°1 
Franchise = 400 € pour 

véhicules légers et 800 € 
pour véhicules lourds 

17 751,62 € 316,92 € 

Lot n° 4 : 

« assurance de la 
protection 

juridique et de la 
protection 

fonctionnelle des 

agents et des 
élus » 

SMACL Assurances – 

141 avenue Salvador 
Allende – BP 9 – 

79000 NIORT 

Formule de base 
 

1 823,45 € 
 

251,86 € 

Lot n° 5 : 
« assurance des 

prestations 
statutaires » 

GRAS SAVOYE / AXA – 
33 quai du Dion 

Bouton – 92800 
PUTEAUX 

Formule de base 

(décès, accident du 
travail, maladie 

professionnelle, maladie 
imputable au service 

franchise néant) 

36 218,73 € 3 865,11 € 

TOTAL 70 262,26 € 5 913,41 € 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document utile et prendre toute mesure nécessaire à la 

notification desdits marchés ainsi qu’à l’exécution de la présente délibération. 
 

7 - ADOPTION DES TARIFS MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2020 
 

Les tarifs municipaux ont donné lieu à une précédente délibération du Conseil Municipal lors de ses 

séances du 25 mars et 13 mai 2019 pour les seuls services dont l’activité est directement liée à 
l’année scolaire. 

 
Afin de préserver le pouvoir d’achat des Ifois et comme pour les tarifs relatifs à la Petite Enfance, 

Enfance, et à l’Ecole Municipale de Musique et de Danse, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter 

les tarifs pour l’année 2020 en ne procédant à aucune augmentation. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 

VU le Code de la voirie routière ; 
VU la délibération n°2018-108 du 17 décembre 2018, relative aux tarifs municipaux pour l’année    

civile 2019 ; 

VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie                           
le 24 octobre 2019 ;  
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CONSIDERANT que la délibération n°2018-108 régissait les tarifs jusqu’au 31 décembre 2019 ;   

 

CONSIDERANT qu’il convient d’instituer les tarifs complémentaires ; 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les tarifs des services municipaux pour l’année 2020 de 
la façon suivante : 

 

1-CULTURE  

A- SPECTACLES DE LA SAISON CULTURELLE 2020 

Catégories spectacles Plein tarif 

Tarif réduit (Etudiants -25 ans, 

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

Eglise  

Concert 6 € 3 € 

Salle François Mitterrand 

Ciné-débat Gratuit 

Spectacles (concert, théâtre…) 6 € 3 € 

Espace Jean Vilar 

Ciné-débat seul 3 € 

Ciné-débat + spectacle 7 € 5 € 

Spectacles (concert, théâtre..) 7 € 5 € 

Gratuit pour les moins de 12 ans 

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

 

2-LOCATION DES SALLES 

Pour les associations ifoises, la Ville propose 2 jours gratuits par an sur l’ensemble des salles payantes                               

(F. Mitterrand et Jules Verne). Au-delà, l’utilisation est payante.  
Les réunions internes et Assemblées Générales sans repas seront organisées en dehors des salles                  

F. Mitterrand et Jules Verne. 

Toute association ifoise n’ayant pas sollicité de subvention au titre de l’année en cours devra, pour 
bénéficier du tarif « associations » et/ou des deux gratuités par an, présenter les documents afférents 

au fonctionnement de l’association (déclaration en Préfecture, statuts, budget, compte-rendu 
d’activité…). 

 

SALLE FRANÇOIS MITTERRAND 

DEMANDEURS 

TARIFS 

Week-end 

2 journées 

Week-end 
1 journée 

et jours fériés 

1 journée 

en semaine 

Particuliers 
Ifois 567 € 284 € 190 € 

Extérieurs 853 € 567 € 284 € 
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Associations 
Ifoises 567 € 284 € 190 € 

Extérieures 853 € 567 € 284 € 

Sociétés 
Ifoises 567 € 284 € 190 € 

Extérieures 853 € 567 € 284 € 

Etablissements scolaires (Spectacles) 

  Gratuit                          

(1 utilisation 
par an) 

Personnel communal (1 seule mise à disposition 
par an sur l’ensemble des salles. Réunion à 

caractère personnel à but non lucratif). 

284 € 142 € 96 € 

Administrations  567 € 284 € 

Groupe à vocation politique ou syndicale  

(2 gratuités / an, au-delà utilisation payante) 
 284 € 190 € 

CONDITIONS S’APPLIQUANT A L’ENSEMBLE DES OCCUPANTS 

DEMANDEURS 

TARIFS 

Week-end  
2 journées 

Week-end  

1 journée et  
jours fériés 

1 journée  
en semaine 

Chauffage  

(facturation du 15 octobre au 15 avril) 
34 € 17 € 17 € 

Caution de location :  
Pénalités demandées en cas de dégradations des 

locaux, du mobilier, du matériel de cuisine, non 
restitution des clés… 

En cas d’incident, la facturation sera effectuée sur la 
base d’un devis et la caution sera retournée après 

paiement de la facture. 

500 € 

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

150 € 

Caution pour l’entretien des locaux :  

En cas de ménage non conforme, il sera demandé 
au locataire de régler la remise en état des locaux. 

La facturation sera effectuée sur la base de 25 € de 
l’heure (comprenant le coût de l’agent d’entretien et 

des produits d’hygiène). La caution sera retournée 

après paiement de la facture. 

200 € 

En cas d’annulation 

1) Pour l’ensemble des occupants, sauf associations : le versement d’arrhes à la réservation (30% du 

montant de la location) restera acquis à la collectivité en cas d’annulation moins de trois mois 
avant la date de location. 

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

 

SALLE DE SPORT JULES VERNE 

DEMANDEURS TARIFS - Journée 

Particuliers 
Ifois 91 € 

Extérieurs 181 € 
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Associations 
Ifoises 91 € 

Extérieures 181 € 

Sociétés 
Ifoises 91 € 

Extérieures 181 € 

Assemblée de copropriétaires 91 € 

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

181 € 

CONDITIONS S’APPLIQUANT A L’ENSEMBLE DES OCCUPANTS 

Chauffage (facturation du 15 octobre au 15 avril) 10 € (journée) 

Caution de location :  
Pénalités demandées en cas de dégradations des locaux, du 

mobilier, du matériel de cuisine, non restitution des clés… 

En cas d’incident, la facturation sera effectuée sur la base d’un 
devis. 

200 € 

Demande de prise en charge de l’entretien des locaux par 

les services municipaux 
100 € 

Caution pour l’entretien des locaux :  

En cas de ménage non conforme, il sera demandé au locataire de 
régler la remise en état des locaux. La facturation sera effectuée 

sur la base de 25 € de l’heure (comprenant le coût de l’agent 

d’entretien et des produits d’hygiène). La caution sera retournée 
après paiement de la facture. 

150 € 

En cas d’annulation 

1) Pour l’ensemble des occupants, sauf associations : le versement d’arrhes à la réservation (30% 
du montant de la location) restera acquis à la collectivité en cas d’annulation moins de trois 

mois avant la date de location. 
2) Pour les associations (lorsqu’elles bénéficient de la gratuité) : un préavis de 30 jours calendaires 

sera exigé. Passé ce délai, une pénalité de 17 € sera demandée. 
 

 

ANCIEN RESTAURANT JULES VERNE 

DEMANDEURS TARIFS – Journée 

Particuliers 
Ifois  91 € 

Extérieurs 181 € 

Associations 
Ifoises 91 € 

Extérieures 181 € 

Sociétés 
Ifoises 91 € 

Extérieures 181 € 

Assemblée de copropriétaires 91 € 

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

181 € 
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CONDITIONS S’APPLIQUANT A L’ENSEMBLE DES OCCUPANTS 

Chauffage (facturation du 15 octobre au 15 avril) 10 € (journée) 

Caution de location : Pénalités demandées en cas de dégradations dans 

locaux, du mobilier, du matériel de cuisine, non restitution des clés… 
En cas d’incident, la facturation sera effectuée sur la base d’un devis. 

200 € 

Demande de prise en charge de l’entretien des locaux par les 

services municipaux 
150 € 

Caution pour l’entretien des locaux :  

En cas de ménage non conforme, il sera demandé au locataire de régler la 

remise en état des locaux. La facturation sera effectuée sur la base de 25 
€ de l’heure (comprenant le coût de l’agent d’entretien et des produits 

d’hygiène). La caution sera retournée après paiement de la facture. 

150 € 

En cas d’annulation 

3) 1) Pour l’ensemble des occupants, sauf associations : le versement d’arrhes à la réservation (30% du 

montant de la location) restera acquis à la collectivité en cas d’annulation moins de trois mois avant la 
date de location. 

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

 

3 – ACTIVITES ECONOMIQUES 

Redevances Tarifs 

Terrasses de café ouvertes :  

- Terrasse « ouverte » 15,25 €/m²/an 

- Terrasse ouverte avec aménagement 17,37 €/m²/an 

Permis de stationnement sur le domaine public : 

Surface commerciale (soumise à autorisation) 0,81 €/ml/jour 

Commerces ambulants ou déballeurs 15,25 €/jour 

Démonstrateurs/posticheurs (sans estrade ni voiture) : 

- Les 5 premiers m² Forfait de 7,47 €/jour 

- Le m² supplémentaires (au-delà de 5 m²) 7,47 €/m²/jour 

Démonstrateurs/posticheurs (sans estrade ni voiture) :  

- Les 5 premiers m² 
Forfait de 10,50 

€/jour 

- Le m² supplémentaires (au-delà de 5 m²) 10,50 €/m²/jour 

- Exposition de véhicule automobile (en vente ou publicitaire) 10,50 €/m²/jour 

Emplacement réservé aux convoyeurs de fonds 
510 € /an 

/emplacement 

Occupation du domaine privé communal : 

- Commerce ambulant 
15,25 € /jour 

- Panneau publicitaire 1 030 € par face/an 
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Marchés hebdomadaires (Places Debussy et des Jonquilles) : 

- Droit de place (par mètre linéaire et par jour, sur la base de la 

totalité du linéaire occupé par des produits des commerçants 
offerts à la vente, façade et retours compris) 

0,80 €/ml/jour 

- Participation aux consommations de fluides (pour tout commerçant 

se raccordant à la bonne marché (accès à l’eau potable et/ou 
électricité) 

0,50 €/jour 

 

Gratuité de l’occupation du domaine public pour des actions répondant à l’ensemble des 
critères cumulatifs suivants : 

• Action organisée par une association à but non lucratif (loi 1901) ; 

• Action ayant un objectif d’animation locale, de développement de lien social, de 

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

• Accès gratuit à ces manifestations pour les visiteurs ; 

• Accès réservé aux seuls exposants non professionnels en cas de manifestations 

regroupant des exposants. 

 

4 – TRAVAUX PRIVES AVEC EMPRISE SUR DOMAINE PUBLIC 

Occupation du domaine public pour travaux privés 

(échafaudage, benne à gravats, barriérage de chantier, base de 
vie de chantier….) 

0,50 €/m²/jour 

5 – OCCUPATION DU DOMAINE COMMUNAL POUR LES MANIFESTATIONS AVEC 

STRUCTURES 

Gratuité de l’occupation du domaine public pour des actions répondant à l’ensemble des 

critères cumulatifs suivants : 

• Action organisée par une association à but non lucratif (loi 1901) ; 

• Action ayant un objectif d’animation locale, de développement de lien social, de 
soutien à des actions sociales, humanitaires, caritatives, éducatives (y compris les 

vides-greniers et foires à tout) ; 

• Accès gratuit à ces manifestations pour les visiteurs ; 

• Accès réservé aux seuls exposants non professionnels en cas de manifestations 

regroupant des exposants. 

Barnum, chalet, structure légère jusqu’à 16 m² 74 € par jour 

Barnum, chalet, structure légère jusqu’à 32 m² 146 € par jour 

 

6 – ACCUEIL DES CIRQUES 

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

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

- Chapiteau 1 mât par jour 62 € 

- Chapiteau 2 mâts par jour 122 € 

- Chapiteau 3 mâts par jour 225 € 
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Manèges et attractions : le m² par jour : 0,20 € 

- Forfait 2 semaines – le m² par jour 1,22 € 

- Forfait 3 semaines – le m² par jour 1,83 € 

7 - CIMETIERES 

Concession traditionnelle – 2,40 m² (240*100 cm) 

Acquisition ou renouvellement : 

- Pour 15 ans 168 € 

- Pour 30 ans 336 € 

- Pour 50 ans 560 € 

Fourniture d’un caveau (réservé aux particuliers – l’achat d’un caveau ne peut se faire qu’à 

l’occasion de l’acquisition d’une concession) Dimensions : Cf. Règlement intérieur des cimetières d’Ifs 

- Caveau simple 862 € 

- Caveau double 1 166 € 

Concession cinéraire en columbarium/case au mur (hors fourniture de la plaque de fermeture) 
Dimensions : Cf. Règlement intérieur des cimetières d’Ifs 

- Pour 15 ans 275 € 

- Pour 30 ans  463 € 

- Pour 50 ans  651 € 

Fournitures d’une plaque de fermeture granit pour case au 
mur (Zone I) [gravure non incluse, fixation vis et rosaces laiton] 

Dimensions : 51*41*2cm=0,21m² 

160 € 

Fourniture d’une plaque de fermeture granit « Noir 
Afrique » pour case de columbarium (Zone S) [gravure non 

incluse] Dimensions 42*35*2cm=0,15m² 

115 € 

Concession en case cinéraire au sol (caveau à urnes) [hors fourniture de la plaque granit] 

Dimensions : Cf. Règlement intérieur de cimetières d’Ifs 

Acquisition ou renouvellement : 

- Pour 15 ans 134 € 

- Pour 30 ans  286 € 

- Pour 50 ans 439 € 

Fourniture d’une plaque granit pour caveau à urnes 

[gravure non incluse] Dimensions : 50*50*8/4cm ou 50*50*3cm 

(0,25m²) selon modèle (ancien ou nouveau) du caveau à urnes 
180 € 

Taxe d’inhumation (cercueil ou urne), de scellement d’urne 

et de dispersion 51 € 

Redevance mensuelle d’occupation du caveau provisoire 
51 € 

Vacation de police 
20 € 
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8 – LOCATION DE MATERIEL 

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

qu’en fonction de la disponibilité. 

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

activités. 

Toute association ifoise n’ayant pas sollicité de subvention au titre de l’année en cours, 
devra pour bénéficier du tarif « associations » ou de la mise à disposition gratuite, 

présenter les documents afférents au fonctionnement de l’association (déclaration en 
Préfecture, statuts, budget, compte-rendu d’activité…). 

 

 Associations ifoises Extérieures (transport...) 

PODIUM DE 80 m² couvert 418 € 840 € 

PODIUM DE 80 m² non couvert 284 € 567 € 

½ PODIUM 209 € 418 € 

 
Associations 

ifoises 
Sociétés ifoises 

Sociétés non 

ifoises 

Barnum de 16 m² 52 € 103 € 205 € 

Barnum de 32 m² 103 € 205 € 409 € 

Cautions Barnums 
16 m² 205 € 

32 m² 409 € 

 

La mise à disposition des barnums sera consentie à titre gratuit pour les associations ifoises dans le 
cadre de manifestations organisées en collaboration avec la municipalité et ouverte aux habitants. 

 

 Associations ifoises 
Sociétés (ifoises et non 

ifoises) 

Chaise Gratuit 0,50 € 

Table Gratuit 2 € 

Barrière Gratuit 2 € 

Grille d’exposition Gratuit 2 € 

Mange debout avec housse                          

(à l’unité) 
Gratuit 2 € 

Sono portative Gratuit 50 € 

Projecteur à leds Gratuit 48 € 

Caution  pour la mise à 
disposition de matériel 

200 € 

Transpondeur (à l’unité) 70 € 

Clé (à l’unité) 10 € 

Pour les associations ifoises disposant de créneaux réguliers, des transpondeurs et clés « utiles » pour 

l’accès aux salles municipales sont mis à disposition gratuitement dans la limite d’un nombre fixé par la 
Ville. 

Les transpondeurs et/ou clés perdus ou demandés en supplément seront facturés. 
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9 – REPROGRAPHIES ET IMPRESSIONS DE DOCUMENTS 

A 4 
Noir & blanc 0,10 € 

Couleur 0,15 € 

A3  
Noir & blanc 0,20 € 

Couleur 0,30 € 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : DECIDE d’adopter les tarifs 

des différents services municipaux selon les éléments précités, AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
tout document permettant l’application de la présente délibération et notamment des règlements 

spécifiques (location de salles, de matériel…), contrats de location ainsi que d’éventuelles conventions 
d’indemnisation (dans les cas où le montant des frais de remise en état suite à des dégradations est 

supérieur au montant de la caution, ou en cas de refus de l’assurance du locataire de prendre en 

charge l’indemnisation de la Ville). 
 

8 - OPERATION « LA CLE DES CHAMPS » - DENOMINATION DE VOIES  
 

Les sociétés EDIFIDES et FRANCELOT ont le projet de réaliser l’urbanisation du secteur Sud de la 
commune d’Ifs, dans la continuité de l’urbanisation existante. L’aménagement du quartier, réparti en 

trois phases, représente une surface totale d’environ 13,4 ha. La programmation pour la phase 1 est 

connue depuis la délivrance d’un permis d’aménager en date du 28 janvier 2019. Les phases 2 et 3 
feront l’objet d’un dépôt de permis d’aménager ultérieur. 

Le projet concerne la création d’un lotissement devant générer la construction de 170 logements au 
minium avec 85% de logements collectifs et intermédiaires (soit 144 logements) dont 25% de 

logements locatifs sociaux (soit 45 logements). 

 
La phase d’aménagement n°1 comprend 44 lots (macrolots divisibles), composés comme suit : 

- 99 logements collectifs et intermédiaires ; 
- 26 lots libres ; 

- 45 logements locatifs sociaux ; 
- 1 lot est destiné à une activité de type case commerciale ou associative dont la gouvernance 

reste privative. 

 
Le projet constitue la nouvelle entrée de la ville depuis la RD n°235. Le projet vient s’accrocher au 

tissu urbain existant par le giratoire d’entrée de ville à l’Ouest, par le quartier Limousin et des 
Clairières au Nord. 

 

La création de ce nouveau quartier permettra de dynamiser et de réguler la démographie d’Ifs, tout 
en respectant les orientations du document d’urbanisme et en s’intégrant dans l’environnement 

existant. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer pour attribuer un nom aux nouvelles voies de ce 

quartier. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 27 avril 2015 et modifié le 12 décembre 2016 - zone UC ; 

VU l’arrêté du permis d’aménager n° PA 014 341 17D0001 délivré le 28 janvier 2019 à la SAS 
EDIFIDES, pour la création d’un lotissement de 44 lots pouvant être recoupés en 100 lots maximum ;  

VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie                       

le 24 octobre 2019 ; 
 

CONSIDERANT la nécessité de dénommer des voies du programme de construction                                  
de 170 logements dénommé « La Clé des Champs » ; 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : PROPOSE de dénommer les 

voies de ce quartier comme suit :  

- rue de la prairie 
- rue du pâturage 

- rue de l’herbage 
- rue du bocage 

- rue des prés 

suivant le plan ci-dessous. 
 

 
 

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

 

9 - COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – RATTACHEMENT DE LA COMMUNE DE 
TROARN  

 
Par arrêté préfectoral du 29 juillet 2016, la commune nouvelle de Saline a été créée en lieu et place 

des communes de Troarn et Sannerville à compter du 1er janvier 2017. Avant 2017, la commune de 

Troarn appartenait à la Communauté de Communes Entre Bois et Marais, aujourd’hui dissoute.  
 

Le 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen annule l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2016 
portant création de la commune nouvelle de Saline qui prendra effet au 31 décembre 2019. 

En application de ce jugement, la commune de Troarn n’appartiendra plus à aucun établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2020. 

 

Toutefois, par délibération du 24 septembre 2019, le Conseil Municipal de Saline, qui regroupe les 
communes déléguées de Troarn et Sannerville, a demandé au Préfet le rattachement de la commune 

de Troarn, à la Communauté Urbaine Caen la mer à compter du 1er janvier 2020. 
 

En qualité de commune membre de la Communauté Urbaine Caen la mer, la ville d’Ifs doit se 

prononcer sur le rattachement de la commune de Troarn à la Communauté Urbaine Caen la mer. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de la Communauté Urbaine Caen la mer ; 

VU l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2019 portant projet de rattachement de la commune de Troarn 
à la Communauté Urbaine Caen la mer ; 

VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie                        

le 24 octobre 2019 ; 
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CONSIDERANT que l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2019 sollicite l’avis des Conseils 

Municipaux des communes membres de la Communauté Urbaine Caen la mer sur cette demande de 

rattachement, avis qui doit être émis dans les trois mois suivant la notification de l’arrêté ; 
 

CONSIDERANT que la ville d’Ifs est membre de la Communauté Urbaine Caen la mer ; 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : APPROUVE le rattachement 

de la commune de Troarn à la Communauté Urbaine Caen la mer, AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
Madame Sylvia HARANG quitte la séance.  
 
10 - MODIFICATION DU TABLEAU DU PERSONNEL COMMUNAL  

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, y compris lorsqu’il s’agit de modifier le tableau du 
personnel communal pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la 

décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 
 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser : 
- Le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé ; 

- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ; 

- Pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente 
à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (…/35ème). 

 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en 

application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public 

pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente d’un recrutement d’un fonctionnaire. 
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite 

d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu 
aboutir au terme de la première année. 

 

La présente modification du tableau du personnel concerne :  
- La suppression de postes pour faire suite :  

o aux besoins de la rentrée scolaire 2019-2020 ; 
o à des départs d’agents et des recrutements sur un autre grade ou une autre durée de 

temps de travail. 
 

Cette modification du tableau du personnel communal est présentée pour avis au Comité Technique                                   

du 4 novembre 2019. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant sur les dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique ; 

VU les crédits budgétaires 2019 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie                        

le 24 octobre 2019 ;  
VU l’avis du Comité Technique en date du 4 novembre 2019 ; 

 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau du personnel communal pour faire suite à 

des créations et des suppressions de postes pour les raisons précitées ; 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée les suppressions d’emplois permanents suivantes : 
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Service Poste 
Cadre 

d’emploi 
Grade Cat. 

Temps 
travail  

Nbre 
de 

postes 

Culture – Ecole 

de musique 

Professeur 

de musique 

Assistant 
d’Enseignem

ent Artistique 

Assistant 
d’Enseignement 

Artistique principal 
2ème classe 

B 4h00 1 

Culture Directeur Rédacteurs 
Rédacteur principal 

2ème classe 
B TC 1 

Petite Enfance 

Education 

Agent 

d’entretien 

Adjoints 

techniques 
Adjoint technique C 21h45 1 

ATSEM ATSEM 
ATSEM principal 
1ère classe 

C TC 1 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : DECIDE de supprimer les 
emplois permanents tels que présentés ci-dessus, ACCEPTE de modifier le tableau du personnel 

communal comme suit : 
 

CADRE D'EMPLOI 
GRADE 

Ancienne  Nouvelle  

 situation  situation 

 au 23/09/2019  au 04/11/2019 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Directeur Général des Services         

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

TC 1 TC 1 

Attachés       

Attaché TC 5 TC 5 

Attaché hors classe TC 1 TC 1 

Rédacteurs       

Rédacteur TC 9 TC 9 

Rédacteur principal 2ème classe TC 5 TC 4 

Adjoints Administratifs     

Adjoint administratif TC 7 TC 7 

Adjoint administratif 28h00 1 28h00 1 

Adjoint administratif 26h00 1 26h00 1 

Adjoint administratif 17h30 1 17h30 1 

Adjoint administratif 15h00 1 15h00 1 

Adjoint administratif principal 2ème classe TC 6 TC 6 

Adjoint administratif principal 2ème classe 28h00 1 28h00 1 

Adjoint administratif principal 2ème classe 17h30 1 17h30 1 

Adjoint administratif principal 1ère classe TC 2 TC 2 

FILIERE TECHNIQUE 

Ingénieurs         

Ingénieur principal TC 1 TC 1 

Techniciens       

Technicien TC 4 TC 4 
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Adjoints Techniques       

Adjoint technique TC 12 TC 12 

Adjoint technique 4h00 1 4h00 1 

Adjoint technique 6h15 1 6h15 1 

Adjoint technique 7h00 1 7h00 1 

Adjoint technique 9h00 1 9h00 1 

Adjoint technique 9h15 1 9h15 1 

Adjoint technique 11h15 1 11h15 1 

Adjoint technique 16h30 1 16h30 1 

Adjoint technique 21h00 1 21h00 1 

Adjoint technique 21h45 1 21h45 0 

Adjoint technique 22h45 1 22h45 1 

Adjoint technique 24h00 2 24h00 2 

Adjoint technique 28h00 3 28h00 3 

Adjoint technique 28h15 1 28h15 1 

Adjoint technique 28h45 1 28h45 1 

Adjoint technique 30h00 1 30h00 1 

Adjoint technique 31h30 1 31h30 1 

Adjoint technique principal 2ème classe TC 14 TC 14 

Adjoint technique principal 2ème classe 31h30 1 31h30 1 

Adjoint technique principal 2ème classe  31h00 1 31h00 1 

Adjoint technique principal 2ème classe 24h45 1 24h45 1 

Adjoint technique principal 1ère classe TC 3 TC 3 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

     sous Filière médico-sociale 

Puéricultrices cadre de santé         

Puéricultrice de classe normale TC 1 TC 1 

Infirmiers       

Infirmier de classe normale TC 1 TC 1 

Auxiliaires de puériculture       

Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe TC 5 TC 5 

Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe 23h30 1 23h30 1 

Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe TC 1 TC 1 

Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe 28h00 1 28h00 1 

      sous Filière sociale     

Educateurs de jeunes enfants   

Educateur de Jeunes Enfants 2nde classe TC 2 TC 2 

Educateur de Jeunes Enfants 2nde classe 17h30 1 17h30 1 
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Assistants socio-éducatifs   

Assistant socio-éducatif 2nde classe 10h30 1 10h30 1 

ATSEM    

ATSEM principal 2ème classe TC 7 TC 7 

ATSEM principal 2ème classe 17h30 1 17h30 1 

ATSEM principal 1ère classe TC 3 TC 2 

Agents sociaux   

Agent social 17h30 1 17h30 1 

Agent social 28h00 4 28h00 4 

Agent social TC 2 TC 2 

Agent social principal 2ème classe 31h00 0 31h00 1 

FILIERE ANIMATION     

Animateur     

Animateur TC 2 TC 2 

Animateur principal 2ème classe TC 1 TC 1 

Animateur principal 1ère classe TC 1 TC 1 

Adjoints d'Animation       

Adjoint animation TC 9 TC 9 

Adjoint animation 5h30 3 5h30 3 

Adjoint animation 6h00 20 6h00 20 

Adjoint animation 6h15 7 6h15 7 

Adjoint animation 8h00 3 8h00 3 

Adjoint animation 9h00 2 9h00 2 

Adjoint animation 11h00 2 11h00 2 

Adjoint animation 11h15 2 11h15 2 

Adjoint animation 12h15 5 12h15 5 

Adjoint animation 13h00 3 13h00 3 

Adjoint animation 18h00 3 18h00 3 

Adjoint animation 19h30 1 19h30 1 

Adjoint animation 25h00 1 25h00 1 

Adjoint animation 28h00 2 28h00 2 

Adjoint animation principal de 2ème classe 18h00 1 18h00 1 

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

Adjoint animation  (Petites vacances) 
48h00 
maxi 

20 
48h00 
maxi 

20 

Adjoint animation (Mercredis) 8h00 6 8h00 6 

Adjoint animation (Mercredis) 7h00 6 7h00 6 

FILIERE SPORTIVE 

Educateur     

Educateur des APS TC 1 TC 1 
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FILIERE SECURITE 

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 2h00 1 2h00 1 

Assistant principal EA 2ème classe 4h00 1 4h00 0 

Assistant principal EA 2ème classe 4h30 1 4h30 1 

Assistant principal EA 2ème classe 5h30 2 5h30 2 

Assistant principal EA 2ème classe 6h00 1 6h00 1 

Assistant principal EA 2ème classe 7h00 1 7h00 1 

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

Assistant principal EA 2ème classe 12h00 1 12h00 1 

Assistant principal EA 2ème classe 13h00 1 13h00 1 

Assistant principal EA 2ème classe 14h15 1 14h15 1 

Assistant principal EA 1ère classe 10h30 1 10h30 1 

Assistant principal EA 1ère classe 12h30 2 12h30 2 

Assistant principal EA 1ère classe 17h00 1 17h00 1 

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

 
Madame Sylvia HARANG entre en séance.  
 
11 - RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 – RÉMUNERATION DES AGENTS 

RECENSEURS 

 
La ville d’Ifs, comptant plus de 10 000 habitants, pratique depuis 2012 un mode de recensement 

annuel de sa population. Alors que, jusqu’en 2010, un recensement exhaustif de la population avait 
lieu tous les 5 ans, l’enquête est, depuis 2012, réalisée auprès d’un échantillon de logements. Sur un 

cycle de cinq années, 40% des logements sont enquêtés, soit 8% par campagne annuelle de 

recensement. 
 

Pour 2020, l’échantillon tiré au sort par l’INSEE est de 414 logements. L’enquête, qui se déroulera       
du 16 janvier 2020 au 22 février 2020, nécessitera donc le recrutement par la Ville de 2 agents 

recenseurs dont il convient ici de fixer le mode de rémunération. 
 

Le montant de la dotation forfaitaire attribuée par l’INSEE à la commune pour l’enquête annuelle de 

recensement 2020 est fixé à 2 124 €. 
 

Il est proposé de rémunérer chaque agent selon le barème suivant (montants bruts) : 
- 1,45 € par bulletin individuel ; 

- 1,45 € par feuille de logement ; 

- 30 € par demi-journée de formation ; 
- 40 € d’indemnité forfaitaire. 
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L’indemnité forfaitaire a pour objet de dédommager les agents recenseurs notamment pour leurs 

frais de déplacement. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter la rémunération des agents recenseurs, selon le 

barème ci-dessus exposé. 
 

VU la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et ses décrets 

d’application ; 
VU les instructions et informations communiquées par l’INSEE ; 

VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie                         
le 24 octobre 2019 ; 

 
CONSIDERANT l’obligation qui en découle pour la ville d’Ifs d’organiser un recensement entre                                               

le 16 janvier 2020 et le 22 février 2020 ; 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : AUTORISE Monsieur le 

Maire à procéder au recrutement de 2 agents recenseurs, ACCEPTE de rémunérer les agents 
recenseurs selon le barème proposé (montants bruts) et d’inscrire les sommes correspondantes au 

budget de la Ville pour l’exercice 2020 : 

- 1,45 € par bulletin individuel ; 
- 1,45 € par feuille de logement ; 

- 30 € par demi-journée de formation ; 
- 40 € d’indemnité forfaitaire. 

PREND ACTE de la dotation versée par l’INSEE, d’un montant de 2 124 €, qui sera inscrite au 
budget 2020, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs aux opérations de 

recensement. 

 
12 - ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE – RENOUVELLEMENT DE LA 

CONVENTION AVEC LA VILLE DE FLEURY-SUR-ORNE 
 

La ville d’Ifs et la ville de Fleury-sur-Orne proposent aux élèves inscrits dans l’une ou l’autre des 

écoles municipales de musique la possibilité de bénéficier des disciplines dispensées dans l’autre 
commune au tarif appliqué dans leur commune de résidence. 

 
La précédente convention est arrivée à son terme. Les deux villes souhaitent renouveler le partenariat 

entre les deux écoles municipales de musique pour l’année 2019-2020.  

La convention, annexée à la présente délibération, définit les modalités de cet échange. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la ville de 
Fleury-sur-Orne, relative à l’inscription des élèves ifois et fleurysiens dans les écoles municipales de 

musique des deux communes. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’avis de la Commission « Vie associative et culturelle, Diversité, Citoyenneté et Coopération 
décentralisée » réunie le 28 octobre 2019 ; 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : AUTORISE Monsieur le 

Maire, à signer la convention avec la ville de Fleury-sur-Orne, relative à l’inscription des élèves ifois et 

fleurysiens dans les écoles municipales de musique des deux communes, ainsi que tout document 
inhérent à ce partenariat. 

  
13 - FESTIVAL LATITUDE(S) 2020 – DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRÈS DES 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 

Le Festival Latitude(s) s'inscrit dans les orientations et dans 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 résonnance 
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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 tzigane en 2017, les musiques celtiques d’Irlande et de Bretagne en 2018, les musiques 

d’Afrique en 2019, l’Amérique Latine sera mise à l’honneur lors de la prochaine édition. 

 
En 2019, grâce au soutien financier de neuf mécènes et d’un partenaire institutionnel, la quatrième 

édition de Latitude(s) a répondu aux objectifs fixés, à savoir le développement de projets d'action 
culturelle pour toucher de nouveaux publics, l’ouverture du festival à la cuisine du monde, la 

consolidation de la communication, le renforcement de la démarche écoresponsable et le 
développement du volontariat. 

 

Afin de poursuivre cette dynamique, l’édition 2020 souhaite améliorer les axes suivants : 
- La poursuite de l’élaboration d’une programmation cohérente et variée, dans une démarche                                              

de co-construction avec des partenaires et une dynamique de circulation des artistes 
régionaux ; 

- L’amélioration des conditions d’accueil du public sur la journée de concerts le samedi ; 

- Le renforcement de l’accompagnement des bénévoles, à la fois dans une stratégie de 
fidélisation mais également afin d’améliorer l’accueil du public et de sensibiliser les festivaliers 

au tri sélectif ; 
- Le développement des publics, en particulier les adolescents, les 18-25 ans et les seniors. 

Afin de développer plus particulièrement ce dernier objectif, un jeune volontaire a été recruté en 
service civique pour une mission de neuf mois.  

 

Dans le cadre de la mise en place de ce projet en 2020, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à 
solliciter des partenaires institutionnels afin d’obtenir un soutien financier lié à cette action. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’avis de la Commission « Vie associative et culturelle, Diversité, Citoyenneté et Coopération 

décentralisée » réunie le 28 octobre 2019 ; 
 

CONSIDERANT l’organisation du festival Latitude(s) sur le territoire d’Ifs du 2 au 6 juin 2020 ; 
 

CONSIDERANT la volonté de développement et de rayonnement du festival sur l’ensemble de la 

région ; 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : AUTORISE Monsieur le 
Maire, à solliciter nos partenaires institutionnels tels que la Région Normandie, la DRAC Normandie et 

le Département du Calvados et à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente 
délibération. 

 

14 - FESTIVAL LATITUDE(S) 2020 – DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRÈS DES 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

 
Le Festival Latitude(s) s'inscrit dans les orientations et dans 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 résonnance 

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 tzigane en 2017, les musiques celtiques d’Irlande et de Bretagne en 2018, les musiques 
d’Afrique en 2019, l’Amérique Latine sera mise à l’honneur lors de la prochaine édition. 

 



Compte rendu sommaire de la séance de Conseil Municipal du 4 novembre 2019 - 25 

 

En 2019, grâce au soutien financier de neuf mécènes et d’un partenaire institutionnel, la quatrième 

édition de Latitude(s) a répondu aux objectifs fixés, à savoir le développement de projets d'action 

culturelle pour toucher de nouveaux publics, l’ouverture du festival à la cuisine du monde, la 
consolidation de la communication, le renforcement de la démarche écoresponsable et le 

développement du volontariat. 
 

Afin de poursuivre cette dynamique, l’édition 2020 souhaite améliorer les axes suivants : 

- La poursuite de l’élaboration d’une programmation cohérente et variée, dans une démarche                                              
de co-construction avec des partenaires et une dynamique de circulation des artistes 

régionaux ; 
- L’amélioration des conditions d’accueil du public sur la journée de concerts le samedi ; 

- Le renforcement de l’accompagnement des bénévoles, à la fois dans une stratégie de 
fidélisation mais également afin d’améliorer l’accueil du public et de sensibiliser les festivaliers 

au tri sélectif ; 

- Le développement des publics, en particulier les adolescents, les 18-25 ans et les seniors. 
Afin de développer plus particulièrement ce dernier objectif, un jeune volontaire a été recruté en 

service civique pour une mission de neuf mois.  
 

Dans le cadre de la mise en place de ce projet en 2020, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à 

solliciter des partenaires institutionnels afin d’obtenir un soutien financier lié à cette action. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’avis de la Commission « Vie associative et culturelle, Diversité, Citoyenneté et Coopération 

décentralisée » réunie le 28 octobre 2019 ; 
 

CONSIDERANT l’organisation du festival Latitude(s) sur le territoire d’Ifs du 2 au 6 juin 2020 ; 

 
CONSIDERANT la volonté de développement et de rayonnement du festival sur l’ensemble de                   

la région ; 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : AUTORISE Monsieur le 

Maire, à solliciter nos partenaires institutionnels tels que la Région Normandie, la DRAC Normandie et 
le Département du Calvados et à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente 

délibération. 
 

15 - UCEM YOGA – VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 
Depuis la rentrée scolaire, l’association UCEM YOGA dispense ses cours dans l’ancien restaurant 

scolaire Jules Verne. Le sol de cette salle étant carrelé, l’association a dû procéder à l’achat de 
rouleaux de moquette.  
 
L’association UCEM YOGA n’avait pas souhaité demander de subvention en 2019 car son budget 

permettait de subvenir aux dépenses de l’année. Cependant, suite au changement de salle, elle 

sollicite une subvention exceptionnelle pour l’achat des rouleaux de moquette compte tenu qu’ils 
serviront également à l’école municipale de danse pour les cours de pilates et aux autres associations 

en ayant l’utilité. 
 
Le montant de la facture s’élève à 825,60 € TTC.   
 
Il est proposé au Conseil Municipal de verser une subvention exceptionnelle à l’association UCEM 

YOGA d’un montant de 600 €. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’avis de la commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » réunie le 22 octobre 2019 ; 

 

CONSIDERANT la volonté de la ville d’Ifs de soutenir le tissu associatif local ; 
 

CONSIDERANT que l’association UCEM YOGA n’a pas sollicité de subvention en 2019 ; 
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CONSIDERANT que l’association UCEM YOGA dépose une demande de subvention exceptionnelle 

2019 pour l’achat de rouleaux de moquette d’un montant de 825,60 € TTC ;  

 
CONSIDERANT que cet équipement a vocation à être utilisé par différentes associations et services 

de la Ville utilisant la salle ; 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : DECIDE de verser à 

l’association UCEM YOGA, une subvention exceptionnelle au titre de l’année 2019, d’un montant de 
600 €, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération, DIT que le règlement sera effectué sur les comptes 65741 pour les associations 
sportives. 

 
16 - CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS ET JEUNES – SUPPRESSION DES TARIFS DU SEJOUR 

D’INTEGRATION ET DES TEMPS DE COHESION 

 
Depuis avril 2002, la ville d’Ifs dispose d’un Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes (CME CMJ). Ce 

projet émane d’une volonté locale d’établir une instance de dialogue avec les enfants et les jeunes, de 
prendre en considération leur avis et de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs actions 

d’intérêt général au cœur de leur ville. 

 
Les dernières élections du CME CMJ se sont déroulées en octobre 2017. 33 enfants et jeunes de la 

ville d’Ifs ont ainsi été élus pour une durée de deux ans. Les prochaines élections se dérouleront du 
14 au 19 octobre 2019. 

 
A la suite de ces élections, la ville d’Ifs organise généralement un séjour d’intégration à destination 

des jeunes élus, afin de : 

- Développer la cohésion de groupe ; 
- Elaborer avec les enfants et les jeunes les règles de fonctionnement et d’organisation du CME 

CMJ ; 
- Travailler sur les différents projets de leur mandat ; 

- Définir la participation de chacun aux différentes actions. 

 
Des temps de cohésion peuvent également être organisés tout au long du mandat. 

 
En février 2018, à la demande de la CAF, la ville d’Ifs a sollicité les familles des jeunes élus pour une 

participation financière, symbolique au regard des coûts réels pour l’organisation du séjour 

d’intégration et des autres temps de cohésion tout au long de l’année. Cette participation permettait 
également aux jeunes élus d’accéder aux activités de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) 11-17 ans 

tout en étant exonérés de l’adhésion annuelle. 
La Ville souhaitait que la participation financière soit faible afin de permettre à chaque jeune élu de 

participer aux différents temps et d’exercer son mandat dans les meilleures conditions. De plus, la 
tarification votée était modulée en fonction des ressources des familles. Les familles avec plusieurs 

enfants élus au CME-CMJ bénéficiaient d’une aide financière supplémentaire.  

 
Pour la ville d’Ifs, cette tarification permettait de déclarer les heures de présence des jeunes élus à la 

Caisse d’Allocations Familiales (CAF), dans le cadre de la Prestation de Service Ordinaire (PSO) et ainsi 
de bénéficier de subventions supplémentaires lors des temps déclarés en ACM auprès de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). 

 
Toutefois, il apparait que cette tarification peut représenter un frein à l’exercice du mandat et/ou à 

l’engagement citoyen. 
 

Pour ces raisons, la ville d’Ifs souhaite supprimer cette tarification et par conséquent, prendre en 
charge intégralement les dépenses liées aux activités du CME CMJ, sans recettes famille, ni subvention 

de la CAF (incompatible avec le principe de gratuité). 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de voter la suppression des tarifs, liées aux activités du 

CME CMJ, à partir du prochain mandat des jeunes élus en octobre 2019. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de la Famille et de l’Action Sociale ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2015-037, du 30 mars 2015, relative à l’adoption du Projet 
Educatif Global 2015-2020 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2018-008, du 5 février 2018, relative à l’adoption des tarifs 
du séjour d’intégration et des temps de cohésion du CME CMJ ; 

VU la convention d’objectifs et de financement, signée le 15 juillet 2019, entre la ville d’Ifs et la CAF 

du Calvados, relative aux modalités de versement de la PSO ; 
VU l’avis de la commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » réunie le 22 octobre 2019 ; 

 
CONSIDERANT le souhait de la ville d’Ifs de faciliter/favoriser l’engagement citoyen des enfants et 

des jeunes sur le territoire et notamment à travers le CME CMJ ;   
 

CONSIDERANT l’organisation des prochaines élections du CME CMJ, du 14 au 19 octobre 2019 ;  

 
CONSIDERANT le fait que la tarification symbolique, liée aux activités du CME CMJ, votée en 2018, 

peut représenter un frein à l’exercice du mandat et/ou à l’engagement citoyen et semble en 
contradiction avec les principes démocratiques ; 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : APPROUVE la suppression 
des tarifs municipaux liés aux activités du CME CMJ, à partir d’octobre 2019, PREND ACTE que 

l’annulation de cette tarification implique pour la Ville le non versement des subventions CAF liées aux 
temps de présence des jeunes élus et la prise en charge intégrale des frais de fonctionnement du CME 

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

 

17 - ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS (ACM) EXTRASCOLAIRES 3-12 ANS – 
CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « LA RONDE DES BAMBINS » POUR L’ACCUEIL DES 

ENFANTS IFOIS AU SEIN DE L’ACM DURANT LES VACANCES DE NOËL 2019 
 

La ville d’Ifs organise des Accueils Collectifs de Mineurs 3-12 ans les mercredis et durant les vacances 

scolaires d’hiver, de printemps, d’été et d’automne. Depuis plusieurs années, la Ville ne propose pas 
d’ouverture durant les vacances de Noël. 

 
Cette année, la Ville a procédé à une réflexion de mutualisation des centres de loisirs avec les villes 

limitrophes d’Ifs (Fleury-sur-Orne, Cormelles Le Royal et Soliers) pour cette période de vacances.                    

Il est apparu que les villes concernées ne souhaitaient pas ou n’étaient pas prêtes à organiser un 
accueil commun pour 2019. 

De plus, la Ville a, depuis 3 ans, un partenariat avec l’association « La Ronde des 
Bambins » permettant aux ifois de bénéficier d’un accueil durant les périodes de vacances de Noël 

sans surcoût pour les familles. Chaque année, une vingtaine d’enfants et une quinzaine de familles 
utilisent ce service proposé par la Ville. Depuis 2018, l’association La Ronde des bambins accueille les 

enfants uniquement la deuxième semaine des vacances. 

 
Ainsi, afin de répondre au besoin des familles pour la période des vacances de Noël, et au vu de la 

satisfaction des familles et des enfants pour ce service, la ville d’Ifs souhaite reconduire ce partenariat 
en 2019 selon les mêmes modalités de mise en œuvre depuis 3 ans. Celles-ci sont précisées dans le 

cadre d’une convention dont les principes généraux sont les suivants : 

- Les familles et les enfants ifois seront accueillis durant les vacances de noël                                 
(du lundi 30 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020) au sein des ACM de la Ronde des 

Bambins dans le cadre des conditions définies par le règlement intérieur de la structure 
d’accueil ; 

- Afin de faciliter les inscriptions des familles et la gestion administrative de l’association                 
« La Ronde des Bambins », le service éducation proposera, sous réserve de validation des 

familles, de transmettre les dossiers d’inscriptions des familles ifoises à l’association ; 

- Les familles effectueront les démarches administratives des présences de leur(s) enfant(s) 
directement auprès de l’association (inscription et annulation) ; 
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- Chaque famille devra adhérer à l’association. Dans le cadre du partenariat, l’association 

propose un tarif préférentiel pour les familles ifoises ; 

- La facturation sera établie par l’association « La Ronde des Bambins » selon la tarification 
définie dans leur règlement intérieur. 

 
Le système de tarification diffère entre les deux structures : 

- Coûts des journées et demi-journées ; 

- Quotients familiaux ; 
- Adhésion à l’association. 

 
La Ville souhaite que les familles ifoises n’aient pas à supporter la différence de tarification entre les 

deux structures. Par conséquent, l’association enverra les factures aux familles à hauteur des tarifs 
ifois et une facture globale à la Ville pour le reste dû. L’adhésion à l’association restera à la charge des 

familles.  

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à renouveler le partenariat avec 

l’association « La Ronde des Bambins », selon les mêmes modalités que les années précédentes, afin 
de répondre à un besoin exprimé par les familles ifoises pour la garde de leur(s) enfant(s) durant les 

vacances de Noël 2019. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de la Famille et de l’Action Sociale ; 
VU l'article D 521-1 du Code de l'Education ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2015-037 du 30 mars 2015 relative à l’adoption du Projet 
Educatif Global 2015-2020 ; 

VU le projet éducatif des ACM extrascolaires d’Ifs ; 

VU les règlements intérieurs des ACM extrascolaires de la ville d’Ifs et de l’association « La Ronde                                           
des Bambins » ;  

VU l’avis de la commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » réunie le 22 octobre 2019 ;  
 

CONSIDERANT la fermeture annuelle des ACM 3-12 ans d’Ifs durant les vacances de Noël 2019 ;  

 
CONSIDERANT le besoin exprimé par quelques familles ifoises pour la garde de leur(s) enfant(s) lors 

de ces périodes de vacances et la volonté municipale d’y répondre ; 
 

CONSIDERANT la possibilité des ACM de la Ronde des bambins d’accueillir les enfants ifois avec des 

modalités de fonctionnement et des valeurs éducatives similaires à celles de la ville d’Ifs ;  
 

CONSIDERANT la satisfaction des familles et des enfants, relative à la mise en place de ce 
partenariat ; 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : AUTORISE Monsieur le Maire 

à renouveler le partenariat avec l’association « La Ronde des Bambins » relatif à l’accueil des enfants 

ifois au sein de l’ACM de l’association durant les périodes de fermeture 2019 des ACM 3-12 ans (du 
lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020), ACTE la prise en charge par la collectivité du 

surplus financier lié aux tarifications différentes des deux structures afin que les familles ifoises n’aient 
pas à supporter de coût supplémentaire,  DIT que le montant de cette prise en charge sera imputé au 

budget de la Ville sur le compte 6288, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

18 - ASSOCIATION CAEN SUD ENTREPRENDRE 14 – VERSEMENT D’UNE SUBVENTION 
 

Lancée à la rentrée de septembre 2019 à l’initiative d’entrepreneurs ifois, l’association « Caen Sud 
Entreprendre » (CSE 14), a pour objectif de rassembler des entrepreneurs et dirigeants d’entreprises 

(Zone Object’Ifs sud, Dronnière, Porte Sud, Rocade Sud) et a pour vocation de promouvoir, 

développer et initier les grandes orientations des zones d’activités locales. 
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Plus précisément, cette association souhaite impulser de nouvelles dynamiques et traiter des enjeux 

stratégiques des zones d’activités et de contribuer à y apporter des solutions, conjointement avec les 

institutions, les acteurs économiques, sociaux et associatifs locaux. 
 

Afin de permettre l’essor et le bon fonctionnement de cette association, il est proposé au Conseil 
Municipal de lui accorder le versement d’une subvention de 300 €. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU les crédits inscrits au budget 2019 ; 

VU l’avis de la commission « Vie Economique et Emploi » réunie le 23 octobre 2019 ; 
 

CONSIDERANT la création nouvelle de l’association CSE 14 ; 
 

CONSIDERANT la volonté de l’association de promouvoir, développer, et initier les grandes 

orientations des zones d’activités ifoises et de renforcer le lien entre les entreprises qui y sont actives ; 
 

CONSIDERANT la volonté de la Ville de soutenir et promouvoir le tissu économique de son 
territoire ; 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : DECIDE le versement d’une 
subvention exceptionnelle de 300 € à l’association « CSE 14 », AUTORISE Monsieur le Maire à signer 

tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération, DIT que le règlement sera 
effectué sur le Budget de la Ville – Compte 65742. 

 
19 - AVIS SUR LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT DE LA SARL ID MARKET AU TITRE DES 

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) POUR 

L’EXTENSION D’UN BÂTIMENT DE STOCKAGE À SOLIERS  
 

L’extension du bâtiment de stockage à Soliers par la société ID Market viendra compléter le site 
logistique existant. Cette SARL est spécialisée dans la vente de biens de consommations pour le 

jardinage, le bricolage, l’aménagement de la maison et les loisirs. Elle propose des produits via 

différentes plateformes de commerce en ligne. Ces équipements stockés ne présentent pas de 
dangers particuliers.  

 
Ce projet est situé dans la ZAC EOLE de Soliers sur les parcelles cadastrées BA 12P / BA 13P / BA 14P 

sur une surface totale de 49 000 m2.  

 
Les activités réalisées dans cette plateforme logistique sont soumises à la réglementation des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et sont autorisées par l’arrêté 
préfectoral d’enregistrement n°SL/GR – 2018 – A621 du 11 décembre 2018. La plateforme est 

actuellement en cours de construction et sa mise en service est prévue pour la fin de l’année 2019.  
 

Par délibération n°2018-090 du 5 novembre 2018, le Conseil Municipal s’était prononcé sur ce projet 

de construction en émettant un avis favorable. 
 

Afin de répondre à la croissance continue du groupe et de pérenniser son activité, la société ID Market 
présente aujourd’hui un projet d’extension de cette plateforme qui consiste en l’aménagement d’une 

nouvelle cellule de stockage d’une surface de 6 821 m² en continuité de la cellule actuelle et la 

création de 4 quais supplémentaires.   
 

Le bâtiment sera intégré au paysage conformément aux prescriptions du CPAP de la ZAC EOLE et aux 
prescriptions du PLU de Soliers. 

Actuellement, la société ID Market emploie 49 personnes. Ce projet de développement permettra de 
porter les effectifs à 86 personnes en 2021. 

 

VU le Code de l’Environnement dans son livre V, titre 1er (installation classées pour la protection de 
l’environnement), chapitre II section 2 «  installations soumises à enregistrement » et les articles  

L512-7 à L512-7-7 et R512-46-1 à R512-46-15 ; 
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VU la nomenclature des installations classées codifiées à l’annexe de l’article R511-9 du Code de 

l’Environnement au titre des rubriques 1510-2 ; 

VU la délibération n°2018-090 du 5 novembre 2018 portant avis favorable pour la construction du 
bâtiment ;  

VU l’arrêté préfectoral d’enregistrement n°SL/GR – 2018 – A621 du 11 décembre 2018, autorisant 
l’activité de cette entreprise sur ce site ; 

VU la demande d’enregistrement présentée le 1er août 2019 au Préfet du Calvados, par la société ID 

MARKET, sise 4 rue des Aucrais à Soliers, représentée par Monsieur Jérôme LEBARON, directeur 
administratif et financier, relative à une demande d’extension d’un bâtiment de stockage complétant le 

site logistique existant ; 
VU l’avis de l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement en date                  

du 20 août 2019, déclarant le caractère complet et régulier du dossier déposé par la société ID 
MARKET ;  

VU l’arrêté préfectoral du 28 août 2019, prescrivant une consultation du public sur une demande de 

construction d’un nouveau bâtiment, et notamment son article 2 ; 
VU l’avis de la commission « Vie Economique et Emploi » réunie le 23 octobre 2019 ; 

 
CONSIDERANT que cette activité est soumise à enregistrement, conformément à la nomenclature 

des installations classées pour la protection de l’environnement, définie à l’annexe de l’article R511-9 

du Code de l’Environnement ;  
 

CONSIDERANT que l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 28 août 2019 sollicite l’avis des Conseils 
Municipaux des communes de Soliers, Ifs, Cormelles le Royal, Bourguebus, Grentheville et Hubert-

Folie sur cette demande d’enregistrement, avis qui doit être émis au plus tard dans les quinze jours 
suivant la clôture de la consultation publique ;  

 

CONSIDERANT que la consultation publique a débuté par voie d’affichage sur les territoires cités au 
précédent considérant le 28 septembre 2019 et s’achèvera le 13 novembre 2019 ;    

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE avec 21 voix POUR et                                              

11 ABSTENTIONS (A. GRUENAIS, S. BAUMARD, A. ROGER, AM. DEVIEILHE, A. BERTU,                                 

O. NOIRET, B. MUSUALU, A. FONTAINE, D. DION, N. VERAQUIN et JL. HENRIOT) : DECIDE 
d’émettre un avis favorable concernant la demande d’enregistrement, présentée le 1er août 2019, par 

la société ID Market pour l’extension d’un bâtiment de stockage à Soliers, AUTORISE Monsieur le 
Maire ou son représentant à signer tout document permettant la bonne exécution de la présente 

délibération. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance de Conseil Municipal du 4 novembre 2019 a pris fin à 21h45.          

   

 
  Le Maire,   

 
 

 

 
  

 Michel PATARD-LEGENDRE 
       


