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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 16 décembre 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              10 décembre 2019   
Date d'affichage              10 décembre 2019 

Nombre de conseillers en exercice  33 

 Présents             26 
 Votants      32 

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

RENOUF, Mireille BAROCHE, Christiane BELLET-COCHERIL, Pascal ESNOUF, Odile NOIRET, Lydie 
WEISS, Jacqueline BAZILLE, Jean-Pierre BOUILLON, Sylvaine BAUMARD, Alain GRUENAIS, Anne-Marie 

DEVIEILHE, Alain ROGER, Bernard MUSUALU, Arnaud FONTAINE, Déborah DION, Jean-Louis 

HENRIOT et Noémie VERAQUIN  formant la majorité des membres en exercice. 
Procurations : Arièle WAVELET, Annick PERSEQ, Martial LEFEVRE, Bernard MARY, Ugur KUMBASAR 

et Allan BERTU avaient respectivement donné pouvoir à : Aminthe RENOUF, Martine 
LHERMENIER, Josiane LEFEVRE-FOUBERT, Thierry RENOUF, Michel PATARD LEGENDRE et Anne-Marie 

DEVIEILHE. 

Absents excusés : Natacha MARIE, Arièle WAVELET, Annick PERSEQ, Martial LEFEVRE, Bernard 
MARY, Ugur KUMBASAR et Allan BERTU. 

Secrétaires de séance : Aminthe RENOUF et Noémie VERAQUIN. 
 

♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Monsieur le Maire a déclaré la séance de Conseil Municipal ouverte à 19h50 
 

Monsieur Laurent QUELLIER annonce sa démission de son poste de Maire-Adjoint et son départ de la 
majorité. Il informe qu’il demeure Conseiller Municipal. 

 
1 – DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE 

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

Mesdames Aminthe RENOUF et Noémie VERAQUIN comme secrétaires de séance. 
 

2 – BILAN DES ACTIVITES DU RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 2016-2019 ET 
PERSPECTIVES 2020-2023 

 

Présentation de Madame Florence SAULE, directrice petite-enfance, éducation et Madame Agnès 
PRUDHOMME, animatrice du Relais d’Assistantes Maternelles. 

 
3 - DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS 

 

L’article L2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) stipule que « le Conseil 
Municipal détermine le nombre des adjoints au Maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de 

l’effectif légal du Conseil Municipal ». 
 

Pour faire suite à la démission de Monsieur Michel COLOMBEL de son poste de Maire-Adjoint, il est 

proposé au Conseil Municipal de supprimer le poste de Maire-Adjoint devenu vacant. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2122-2 ;  
VU l’article L270 du Code Electoral ; 
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VU l’installation du Conseil Municipal en date du 6 avril 2014 ; 

VU le courrier de Monsieur Michel COLOMBEL à Monsieur le Préfet du Calvados en date                                

du 30 octobre 2019, portant démission de son poste de Maire-Adjoint ; 
VU le courrier de Monsieur le Préfet du Calvados du 12 novembre 2019, acceptant la démission de 

Monsieur COLOMBEL de son poste de Maire-Adjoint ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie                           

le 9 décembre 2019 ; 

 
CONSIDERANT qu’il n’est pas envisagé de pourvoir au remplacement de Monsieur Michel COLOMBEL 

qui occupait les fonctions de troisième Maire-Adjoint et qui est démissionnaire ;  
 

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,                                

B. MUSUALU, A. FONTAINE, D. DION, N. VE RAQUIN, JL. HENRIOT et M. COLOMBEL) : 

DECIDE de fixer à 6 le nombre de Maires-Adjoints, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 
4 - FIXATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES 

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 

 
Pour faire suite à la suppression d’un poste de Maire-Adjoint, il convient de revoir la répartition des 

indemnités de fonctions versées au Maire et aux adjoints ainsi qu’aux Conseillers Municipaux 
délégués.  

 
Il est proposé de maintenir le montant individuel des indemnités dévolues aux Maire, Maires-Adjoints 

et Conseillers Municipaux Délégués. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-18, L2123-24 et 

suivants ;  
VU le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 

1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié 

relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités 
territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;  

VU le procès-verbal de l’élection du Maire et des Maires-Adjoints en date du 6 avril 2014 ; 
VU la délibération n°2017-048 du 15 mai 2017 portant mise en application du nouvel indice terminal 

pour les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux Délégués ; 

VU la délibération n°2018-071 du 24 septembre 2018 portant le nombre d’adjoints au Maire à 7 ; 
VU la délibération n°2019-108 du 16 décembre 2019 portant le nombre d’adjoints au Maire à 6 ; 

VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie                         
le 9 décembre 2019 ; 

 
CONSIDERANT que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une 

partie de ses fonctions à des Conseillers Municipaux en l’absence ou en cas d’empêchement des 

Maires-Adjoints ; 
 

CONSIDERANT que le Conseil Municipal peut voter, sans dépasser l’enveloppe indemnitaire globale 
(constituée des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et aux Adjoints), une 

indemnité aux Conseillers Municipaux attributaires d’une délégation de fonction ;   

 
CONSIDERANT que les communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion 

sociale au cours de l’un au moins des trois exercices précédents peuvent majorer le montant des 
indemnités (application des indemnités de la strate supérieure) ;  

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE avec 28 voix POUR et                                              

4 ABSTENTIONS (A. FONTAINE, D. DION, N. VERAQUIN et JL. HENRIOT) : FIXE, à compter                            

du 1er janvier 2020, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du Maire, des 
Maires-Adjoints et des Conseillers Municipaux Délégués comme suit : 
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Population de 10 000 à 19 999 habitants 

 

QUALITE NOM ET PRENOM 
Taux maximal en % de 
l’indice brut terminal 

Maire Michel PATARD-LEGENDRE 78% 

1er Maire-Adjoint Thierry RENOUF 40% 

2ème Maire-Adjoint Martine LHERMENIER 25% 

3ème Maire-Adjoint Marie-Hélène AGATI 25% 

4ème Maire-Adjoint Jean-François POTTIER 25% 

5ème Maire-Adjoint Sylvia HARANG 25% 

6ème Maire-Adjoint Laurent QUELLIER 25% 

1ère Conseiller Municipal Délégué Josiane LEFEVRE-FOUBERT 11% 

2ème Conseiller Municipal 

Délégué 

Ugur KUMBASAR 11% 

3ème Conseiller Municipal 

Délégué 

Jean-Pierre BOUILLON 11% 

4ème Conseiller Municipal 
Délégué 

Aminthe RENOUF 11% 

   

 
L’indice brut terminal en vigueur est 1022 (indice majoré : 826).  

 

PRECISE que les taux appliqués aux Maire, Maires-Adjoints et Conseillers Municipaux Délégués 
restent inchangés, DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
 

5 - SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES ET RENFORCÉS DU 

CONTRAT DE VILLE DE CAEN LA MER POUR LA PÉRIODE 2019-2022 
 

La ville d’Ifs avait été impliquée dans la mise en œuvre, sur l’agglomération caennaise, de la politique 
de la ville et d’un projet de renouvellement urbain, aux côtés des partenaires concernés. Initiée avec 

la signature en août 2000 du Contrat de Ville 2000-2006 de l’agglomération caennaise puis du Grand 

Projet de Ville Caen/Hérouville-Saint-Clair/Ifs, cette dynamique avait été renouvelée notamment avec 
la signature du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (C.U.C.S.) de l’agglomération caennaise le 22 mars 

2007 et avec la signature du protocole de programmation du Projet de Rénovation Urbaine (P.R.U.) 
d’Ifs le 4 février 2010 ainsi que du protocole consolidé de fin de programmation de ce P.R.U.                         

le 30 juillet 2013. 
 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 avait induit une 

réforme de la politique de la ville : le contrat de ville constitue, depuis cette loi, le cadre unique de 
mise en œuvre de la politique de la ville, formalisant les engagement pris par l’Etat, les collectivités 

territoriales et les autres partenaires au profit des quartiers prioritaires ; la géographie de ces 
quartiers prioritaires de la politique de la ville avait également été réformée par décret n°2014-1750 

du 30 décembre 2014. A ce titre, la ville d’Ifs relève des territoires dits « de veille active » (et non 

plus des quartiers prioritaires tel que cela était le cas avec le C.U.C.S.) tout comme les communes de 
Fleury-sur-Orne et de Saint Germain-la-Blanche-Herbe ; un secteur du quartier de la Plaine avait 

quant à lui été intégré au quartier prioritaire de la Guérinière. La ville d’Ifs s’est ainsi rendue 
signataire, en tant que territoire de veille active, du contrat de ville 2015-2020 de Caen la mer. 

 
La circulaire du Premier Ministre en date du 22 janvier 2019 relative à la mise en œuvre de la 

mobilisation nationale pour les habitants des quartiers a fixé des modalités de rénovation des contrats 

de ville, en s’appuyant sur le Pacte de Dijon, signé le 10 juillet 2018 par 86 grandes villes et 
intercommunalités, dont Caen la mer. Les contrats de ville sont prolongés jusqu’en 2022 et leur 

rénovation comprend notamment la mise en œuvre du pacte avec les quartiers pour toutes les 
entreprises (PAQTE), traduisant l’engagement des entreprises pour les quartiers dans le cadre de la 

mobilisation nationale souhaitée par le Président de la République. 
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La rénovation du contrat de ville de l’agglomération caennaise a donné lieu, tel que prévu par la 

circulaire du 22 janvier 2019, à la formalisation d’un protocole d’engagements réciproques et 

renforcés des différents partenaires. Ce protocole maintient et confirme les orientations et objectifs du 
contrat de ville initial, signé en octobre 2015, actualise par ailleurs les engagements respectifs des 

différents partenaires signataires pour la période 2019-2022.  
 

Il intègre aussi des éléments relatifs notamment à :  

- La gouvernance (comité de pilotage, équipes-projets plénières et groupes de travail) et 
l’évaluation (anticipation de l’évaluation finale et prise en compte d’indicateurs de la feuille 

de route gouvernementale) ;  
- La contribution des conseils citoyens dont la contribution est jointe au protocole ;  

- Un point d’étape sur les dispositifs spécifiques (observatoire des solidarités territoriales, appel 
à projets annuel politique de la ville, conventions pluriannuels d’objectifs avec des porteurs 

de projets, programmes de réussite éducative) ;  

- La rénovation urbaine via un état des lieux des investissements restant à réaliser. 
 

Il est ainsi proposé au conseil municipal de délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à signer, avec 
les partenaires impliqués, le protocole d’engagements réciproques et renforcés du contrat de ville de 

Caen la mer pour la période 2019-2022. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; 
VU le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique 

de la ville ;  
VU la circulaire de Monsieur le Premier Ministre, en date du 22 janvier 2019, relative à la mise en 

œuvre de la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers ; 

VU la convention-cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (C.U.C.S.) de l’agglomération 
caennaise signé le 22 mars 2017 ; 

VU le protocole de programmation du Projet de Rénovation Urbaine d’Ifs (P.R.U.) signé le 
4 février 2010 et renouvelé par la signature le 30 juillet 2013 du protocole consolidé de fin de 

programmation de ce P.R.U. d’Ifs ; 

VU la délibération n°2015-099 du conseil municipal en date du 28 septembre 2015 autorisant 
Monsieur le Maire à signer le contrat de ville 2015-2020 de Caen la mer ; 

VU le contrat de ville 2015-2020 de Caen la mer, signé en octobre 2015 ; 
VU le projet de protocole d’engagements réciproques et renforcés du contrat de ville de Caen la mer 

pour la période 2019-2022 ;   

VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie                            
le 9 décembre 2019 ; 

 
CONSIDERANT l’engagement de la ville d’Ifs dans la mise en œuvre de la politique de la ville et de 

renouvellement urbain depuis la signature du contrat de ville 2000-2006 en août 2000 et du Grand 
Projet de Ville Caen/Hérouville-Saint-Clair/Ifs en février 2001 ;  

 

CONSIDERANT les actions engagées à partir de ces politiques contractuelles et des multiples 
partenariats liés pour répondre à des problématiques prégnantes ainsi que les difficultés persistantes 

malgré tout pour des habitants de la commune dans un contexte socio-économique tendu ;  
 

CONSIDERANT la nécessité de maintenir une dynamique partenariale en faveur de certaines 

populations ou de certains quartiers d’Ifs, en réponse aux problématiques socio-urbaines de cette 
partie sud de l’agglomération dans laquelle Ifs est intégrée ;  

 
CONSIDERANT que la ville d’Ifs s’était rendue signataire du contrat de ville 2015-2020 de                        

Caen la mer ;  
 

CONSIDERANT que la commune d’Ifs fait partie des territoires de veille active au titre de ce contrat 

de ville 2015-2020, qu’un secteur du quartier de la Plaine est intégré au quartier prioritaire de la 
Guérinière, qu’une attention particulière est portée aux territoires de veille active par les partenaires 

du contrat de ville ;  
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CONSIDERANT que le protocole d’engagements réciproques et renforcés du contrat de ville actualise 

notamment les engagements des partenaires du Contrat de Ville pour la période 2019-2022 ;  

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

Maire à signer, avec les partenaires impliqués, le protocole d’engagements réciproques et renforcés du 
Contrat de Ville de Caen la mer pour la période 2019-2022 ainsi que tout document nécessaire à 

l’application de la présente délibération. 

 
6 - COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – AUGMENTATION DU MONTANT DU DROIT DE 

TIRAGE 
 

La création de la Communauté Urbaine Caen la mer au 1er janvier 2017 s'est traduite par des 
transferts de compétences entraînant un transfert de charges et de produits entre la ville d’Ifs et la 

Communauté urbaine. 

 
L’évaluation des transferts de charge adoptée en Commission Locale d'Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) a été réalisée sur la base des éléments recueillis à partir de l’analyse des derniers 
comptes administratifs de la Ville. Les charges transférées ont ainsi été évaluées sur la moyenne des 

charges nettes des dix dernières années (2006-2015) pour l’investissement et sur les trois dernières 

années pour le fonctionnement (2013-2015). 
 

Le principe d'évaluation des compétences transférées en matière de voirie et d'espaces verts adopté 
par la Communauté Urbaine repose sur une notion de "droit de tirage" qui garantit un même niveau 

de dépenses avant et après transfert sur le territoire communal. 
 

Lors de la Conférence des Maires du 4 septembre 2019, la Communauté Urbaine a proposé à 

l'ensemble de ses communes membres un recensement général des demandes de réévaluation à la 
hausse des droits de tirage pour une application à partir de 2020. 

 
La ville d’Ifs a pris la décision d’augmenter son droit de tirage en section de fonctionnement pour un 

montant de 2 496 €, afin de tenir compte d’une légère augmentation du prix de certaines prestations. 

 
Cette réévaluation du droit de tirage se traduit en 2020 par un ajustement de l'attribution de 

compensation prévisionnelle selon le calcul suivant :  
 

AC 2019 définitive - 981 689,71 € 

Augmentation droit de tirage  
en fonctionnement (a) 

2 496 € 

AC prévisionnelle 2020 - 984 185,71 € 

 
La CLECT s’est réunie le 7 novembre 2019 afin d’examiner les demandes de réévaluation des droits de 

tirage des communes intéressées ainsi que leurs conditions de révision des attributions de 
compensation. Les membres de la CLECT, après avoir pris connaissance des éléments exposés par les 

communes ont émis un avis favorable aux demandes. 
 

La décision d’abandonner la référence à la moyenne des derniers comptes administratifs a pour 

conséquence d’introduire une méthode d’évaluation dérogatoire des charges transférées et une 
« révision libre » de l’attribution de compensation. 

 
Ainsi, conformément au point V 1°bis de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la 

procédure dite de « fixation libre » de l’attribution de compensation, doit faire l’objet d’une 

délibération à la majorité des deux-tiers du Conseil Communautaire et être également adoptée par 
délibération à la majorité simple de chaque commune intéressée, en tenant compte du rapport de la 

CLECT.  
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VU l'article 1609 nonies C du code général des impôts, et notamment le 1°bis du point V qui prévoit la 

possibilité de fixer librement le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa 

révision par délibération concordantes du Conseil Communautaire, statuant à la majorité des deux 
tiers, et des Conseils Municipaux des communes membres intéressées ; 

VU la délibération n°2017-073 en date du 20 septembre 2017 approuvant le rapport de la CLECT                  
du 4 juillet 2017 ; 

VU la délibération n°2017-114 en date du 20 décembre 2017 approuvant le rapport de la CLECT                                                  

du 18 octobre 2017 ; 
VU la délibération n°2018-076 en date du 27 septembre 2018 approuvant le rapport de la CLECT                                                

du 26 juin 2018 ;  
VU la délibération n°2019-025 en date du 26 mars 2019 approuvant le rapport de la CLECT                        

du 22 janvier 2019 ; 
VU l’avis de la Commission locale d'évaluation des charges transférées du 7 novembre 2019 ; 

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

le 9 décembre 2019 ; 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 12 décembre 2019 approuvant la révision libre des 

attributions de compensation des communes intéressées suite à la réévaluation du droit de tirage ; 
 

CONSIDERANT qu’il apparaît opportun de revoir à la hausse le montant du droit de tirage ;  

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : APPROUVE les conditions 

de la révision libre de l'attribution de compensation et les corrections de son montant, pour le 
financement des charges transférées, APPROUVE le montant de l’attribution de compensation 

prévisionnelle au titre de l’année 2020, résultant de la fixation libre, soit - 984 185,71 €, AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
 

7 - BUDGET PRIMITIF 2019 - DÉCISION MODIFICATIVE N°5 
 

Les décisions modificatives ont la même fonction que le budget supplémentaire concernant 
l’ajustement des prévisions en cours d’année mais n’ont pas de fonction de report. Elles modifient 

ponctuellement le budget 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 la délibération n° 2019-092 en date du 4 novembre 2019 portant décision modificative n°4 ; 

VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie                        
le 9 décembre 2019 ; 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : ADOPTE la décision 
modificative n° 5 suivante : 

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

042-777—212 Production immobilisée 17 273 € 
Valorisation des travaux en régie dans les 
écoles (écriture d’ordre) 

042-777-824 Production immobilisée 25 408 € 
Valorisation des travaux en régie : Hôtel 
de ville / bâtiment Prévert / Salle F. 

Mitterrand (écriture d’ordre) 

TOTAL DES RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 
42 681 €  
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

023-01 Virement à la section 

d’investissement 
2 681 € Augmentation du virement. 

012-6453-020 Cotisations caisses de 

retraite  
20 000 € 

Ajustement de crédits – Régularisation de 
charges patronales d’agents IRCANTEC 

passé à la CNRACL (depuis 2013).  

012-6454 Cotisation Assurance du 

Personnel 
25 000 € 

Ajustement de crédits - Augmentation de 
la cotisation de l’assurance statutaire pour 

2019. 

012-6478-020 Autres charges sociales 15 000 € 

Ajustement de crédits pour les titres 
restaurant - Délai de carence de 30 jours 

supprimé en 2019 pour les agents 
nouvellement arrivés. 

022-01 Dépenses imprévues de 
fonctionnement 

- 20 000 € 
Ajustement de crédits sur les dépenses 
imprévues. 

TOTAL DES DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

42 681 € 
 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

021-01- Virement de la section de 

fonctionnement 
2 681 € Augmentation du virement 

TOTAL DES RECETTES 
D’INVESTISSEMENT 

 2 681 € 
 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

23-21312-212 Ecoles - Travaux  + 20 000 € 
Ajustement de crédits pour l’installation 
d’un puisard à l’école jules Verne. 

201608-2128-824 Parc Archéologique - 

Aménagement 
+ 34 000 € Augmentation de crédits sur l’opération. 

020-01 Dépenses imprévues 

d’investissement 
- 94 000 € Diminution de crédits. 

040-21312-212 Bâtiments scolaires 17 273 € 
Ajustement de crédits - Travaux en régie 

dans les écoles (écriture d’ordre) 

040-21311-824 Hôtel de Ville 3 967 € 
Ajustement de crédits travaux en régie à 
l’Hôtel de Ville (écriture d’ordre) 

040-21318-824 Autres bâtiments 
publics 

21 441 € 

Ajustement de crédits - Travaux en régie 

dans le bâtiment Prévert et la salle 

Mitterrand (écriture d’ordre) 

TOTAL DES DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT 

2 681 € 
 

 

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

 
8 - RÉGULARISATION COMPTABLE DES COMPTES DE LA DETTE 

 

Une anomalie comptable apparue dans le budget demande à être régularisée par délibération.  
En effet l’état de la dette de la commune présente une fiche emprunt issue de la bascule Hélios datée 

de juin 2009 pour un montant de 116,60 €. Les recherches effectuées par le comptable public n’ont 
pas permis de déterminer l’origine de cette somme.  
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Conformément à l’instruction budgétaire et comptable, les erreurs sur exercices antérieurs nécessitent 

d’être corrigées de manière rétrospective en situation nette, c’est-à-dire sans effet sur les résultats de 

l’exercice en cours duquel elles sont décelées.  
 

Cette régularisation doit faire l’objet d’une délibération autorisant le comptable public à passer 
l’opération d’ordre non budgétaire par le débit du compte 1676 et par le crédit du compte 1068 pour 

116,60 €. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie                           

le 9 décembre 2019 ; 
 

CONSIDERANT qu’une anomalie comptable antérieure est présente sur le compte 1676 de la 

commune et que cette anomalie nécessite d’être corrigée ; 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : AUTORISE le comptable 
public à passer les opérations d’ordre non budgétaire par un débit du compte 1676 et par un crédit du 

compte 1068 pour 116,60 €, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

9 - VALORISATION DES TRAVAUX EN REGIE 2019  
 

Les travaux en régie correspondent à des immobilisations que la collectivité crée pour elle-même. Ces 
travaux sont réalisés par son personnel avec des matériaux qu’elle achète. Ces immobilisations sont 

comptabilisées pour leur coût de production. 

 
Il s’agit maintenant de restituer en recettes de la section de fonctionnement le montant des charges 

supportées au cours de l’année et ayant le caractère de travaux d’investissement. La comptabilité 
publique prévoit pour ce type d’opération des écritures d’ordre budgétaire. La réintégration des 

travaux en régie permettra en outre la récupération du Fonds de Compensation pour la TVA (FCTVA) 

sur les fournitures (recettes d’investissement en N+1 article 10222). 
 

Les opérations comptables passent par la section de fonctionnement par l’émission d’un titre de 
recette au chapitre globalisé 042/article 722 (042 Opération d’ordre de transfert entre section article 

722 travaux en régie immobilisation corporelles) et pour la section d’investissement par l’émission 

d’un mandat au chapitre globalisé 040-article 21XXX (040 opération d’ordre de transfert entre 
section). Le numéro de l’article dépend de l’affection du bien (par exemple : 21312 pour 

l’aménagement des écoles). 
 

En 2019, les travaux réalisés par les agents du Centre Technique Municipal sont les suivants : 
- Modification de l’éclairage et installation de vidéoprojecteurs interactifs – Ecole Jules Verne ; 

- Modification de l’éclairage et installation de vidéoprojecteurs interactifs – Ecole jean Vilar ; 

- Aménagement de sanitaires dans l’ancienne cantine Jules Verne ; 
- Modification de l’éclairage et installation de vidéoprojecteurs interactifs – Ecole Marie Curie ;  

- Aménagement de la pièce de reprographie – 1er étage de l’Hôtel de Ville ; 
- Création d’un dortoir dans le dojo Jacques Prévert ;  

- Réaménagement de la salle François Mitterrand. 

 
Le montant total des fournitures achetées pour ces travaux s’élève à 11 826,97 € TTC. Le nombre 

d’heures que ces agents ont consacrées à ces travaux est de 1505, soit un montant total de 
30 852,50 €. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-21 ; 

VU l’instruction codificatrice M14 ; 

VU les travaux en régie réalisés chaque année par les agents du Centre Technique Municipal ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie                           

le 9 décembre 2019 ; 
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CONSIDERANT qu’il est nécessaire de comptabiliser les travaux en régie afin de restituer à la section 

de fonctionnement le montant des charges qu’elle a supportées au cours de l’année et ayant le 

caractère de travaux d’investissement ; 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : FIXE le coût horaire à                  
20,50 €, APPROUVE le tableau annexé des travaux en régie pour l’année 2019. 

 

10 - BUDGET 2019 - ETAT DES RESTES À RÉALISER À REPORTER SUR LE BUDGET 2020  
 

Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées telles qu’elles ressortent 
de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un 

titre. Les restes à réaliser de la section d’investissement sont pris en compte pour l’élaboration de 
l’affectation des résultats de l’année N-1. 

 

VU l’instruction codificatrice M14 relative à l’instruction budgétaire et comptable applicable aux 
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-21 et L.2343-1                  
et 2 ; 

VU la délibération du 2019-014 en date du 25 mars 2019 adoptant le budget primitif ; 

VU les délibérations n° 2019-037 en date du 13 mai 2019, n° 2019-057 en date du 1er juillet 2019,       
n°2019-071 en date du 23 septembre 2019, n°2019-092 en date du 4 novembre 2019 et n°2019-112 

en date du 16 décembre 2019 adoptant les décisions modificatives de l’exercice écoulé du budget de 
la ville ; 

VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie                           
le 9 décembre 2019 ; 

 

CONSIDERANT la nécessité d’assurer le mandatement des dépenses engagées au cours des 
premiers mois sans attendre le vote du Budget primitif du nouvel exercice ; 

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

Maire à signer l’état des restes à réaliser et à poursuivre les paiements et les recouvrements dans la 

limite des crédits figurant sur l’état joint, DIT que les écritures seront reprises dans le budget 2020. 
 

11 - AUTORISATION D’ENGAGEMENT ET DE MANDATEMENT DES CRÉDITS AVANT LE VOTE 
DU BUDGET 2020 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L1612-1, dispose que, jusqu’à 
l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, 

l’Exécutif de la Collectivité Territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts du budget de 

l’exercice précédent, hormis les crédits afférents au remboursement de la dette. Par ailleurs, les 
dépenses de fonctionnement peuvent être mandatées dans la limite des crédits de fonctionnement de 

l’année 2019. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1612-1 ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
VU la nécessité de poursuive l’exécution budgétaire ;  

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

le 9 décembre 2019 ; 
 

CONSIDERANT la nécessité d’engager, liquider et mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite des crédits inscrits à la section de fonctionnement du budget de l’année 

précédente ;  
 

CONSIDERANT la nécessité d’engager, liquider et mandater les dépenses de la section 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts de l’année 2019 ;  
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : AUTORISE l’engagement, la 

liquidation et le mandatement des dépenses de la section de Fonctionnement jusqu’au vote du budget, 

dans la limite des crédits inscrits à la section de fonctionnement du budget écoulé, AUTORISE 
Monsieur le Maire, dès le début de l’année 2020, à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite de 25% des crédits inscrits à la section d’investissement du budget 2019 
dans la limite des crédits figurant sur l’état joint. 

 

12 - ETUDE D’URBANISME PRE-OPERATIONNEL POUR LA REQUALIFICATION DU SECTEUR 
SUD PRU – SIGNATURE DE LA CONVENTION  

 
Dans le cadre de la convention Région Normandie/Etablissement Public Foncier (EPF) de Normandie 

2017/2021, l’EPF de Normandie cofinance et assure la maîtrise d’ouvrage de certaines opérations de 
résorption de friches, à la demande et au bénéfice des collectivités locales et de leurs établissements 

publics. 

 
A ce titre, la ville d’Ifs a souhaité mobiliser le fonds friches, afin d’engager une étude d’urbanisme pré-

opérationnel sur le secteur sud du Programme de Renouvellement Urbain (PRU), situé au sein du 
quartier de la Plaine, entre la rue de Caen et la rue du chemin vert. 

 

Il conviendra, dans le cadre de cette étude opérationnelle de requalification de l’îlot, d’appréhender la 
liaison entre les quartiers adjacents, deux quartiers résidentiels caractérisés d’une part par de grands 

ensembles à l’Est (La Guérinière), par du tissu pavillonnaire au Nord d’autre part, et enfin par des 
équipements à l’Ouest (place des Jonquilles et Ecoles). 

 
L’étude proposera une évolution de la trame urbaine et une évaluation de sa faisabilité technique et 

économique. Le projet urbain devra être composé de plusieurs typologies de logements, répondant 

aux besoins de la Communauté Urbaine et éventuellement de relocalisation de commerces (bar-tabac 
et brasserie existants). 

 
L’étude consiste en : 

o Un accompagnement pour la définition d’un projet d’aménagement dans le cadre du secteur 

sud du quartier de la plaine ; 
o Un recueil des besoins actuels et futurs de la ville (logements, équipements publics, 

commerces, stationnements etc.) ; 
o Un diagnostic urbain et technique avec proposition de scénarios d’aménagement et réalisation 

d’esquisses de faisabilité technique et financière ; 

o La mise au point de cahiers de prescriptions urbaines et architecturales par sous-îlots, la 
formulation de préconisations de mise en œuvre opérationnelle et la réalisation d’un schéma 

d’aménagement. 
 

L’enveloppe maximale allouée pour l’étude s’élève à 80 000 € hors taxes soit 96 000 € toutes taxes 
comprises, dont le financement est réparti de la façon suivante : 

 

o 35% du montant TTC à la charge de l’EPF de Normandie soit 33 600 € TTC ; 
o 25% du montant TTC à la charge de la Région Normandie soit 24 000 € TTC ; 

o 20% du montant TTC à la charge de Caen la mer soit 19 200 € TTC ; 
o 20% du montant TTC à la charge de la Ville d’Ifs soit 19 200 € TTC. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de conclure la convention relative à l’étude d’urbanisme pré-
opérationnel pour la recomposition du secteur sud du quartier de la Plaine à Ifs, dont le texte est joint 

en annexe. 
 

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 la délibération de l’EPF Normandie en date du 25 juillet 2019 ; 

VU la délibération du bureau communautaire en date du 28 novembre 2019 ; 
VU l’avis de la commission « Urbanisme, Travaux et Sécurité » réunie le 4 décembre 2019 ; 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : DECIDE de conclure avec 

l'Etablissement Public Foncier de Normandie et la Communauté Urbaine de Caen la mer la convention 

relative à l’étude d’urbanisme pré-opérationnel pour la recomposition du secteur sud du quartier de la 
Plaine à Ifs, APPROUVE les termes de la convention, dont le texte est joint en annexe, AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer la convention d’intervention dédiée à cette étude ainsi que tout document 
nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. 

  

13 - DÉNOMINATION DE L’ALLÉE SUZANNE LACORE ET DU ROND-POINT KORNAKA - 
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBÉRATION N° 2013-068 DU 2 AVRIL 2013  

 
Par délibération n°2013-068 en date du 2 avril 2013, le Conseil Municipal a dénommé la voie entre la 

rue du Chemin Vert et la rue de Caen : rue Suzanne Lacore. Or, au vu de son dimensionnement, cette 
artère s’apparente davantage à une allée. Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de revoir le nom 

de cette voie, en la nommant « allée Suzanne Lacore » afin de mieux correspondre à la réalité. 

 
Par ailleurs, le rond-point situé au croisement des boulevards Victor Hugo et Yitzhak Rabin ainsi que 

de la rue Elsa Triolet a été nommé « Rond de Kornaka ». Il convient de rectifier cette erreur matérielle 
en renommant cet espace « Rond-point de Kornaka ». 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
VU la délibération du Conseil Municipal n°2013-068 en date du 2 avril 2013 ; 

VU l’avis de la commission « Urbanisme, Travaux et Sécurité » réunie le 4 décembre 2019 ; 
 

CONSIDERANT la nécessité de revoir les noms de ces aménagements urbains ;  
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : PROPOSE de dénommer la 

voie entre la rue du Chemin Vert et la rue de Caen : « allée Suzanne Lacore », PROPOSE de 
dénommer le rond-point situé au croisement des boulevards Victor Hugo et Yitzhak Rabin ainsi que de 

la rue Elsa Triolet « Rond-point de Kornaka ». 
 

14 - CONSTRUCTION D’UNE STRUCTURE OMNISPORT – ADOPTION DES AVENANTS N°2 

AU MARCHE DE TRAVAUX N°T2019/01 – LOTS N°1 « TERRASSEMENTS – VOIRIES – 
RÉSEAUX DIVERS – ESPACES VERTS », N°2 « GROS ŒUVRE » ET N°3 « CHARPENTE BOIS 

– PLAFONDS TENDUS » POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORTS 
 

La présente délibération porte sur l’avenant n°2 aux lots n°1 « Terrassements – voiries – réseaux 

divers – espaces verts », n° 2 « Gros œuvre » et n°3 « Charpente bois – Plafonds tendus ». 
 

Concernant le lot n°1, il était prévu dans le projet initial que les raccordements avec tous les 
concessionnaires (gaz, eau potable et eaux usées) se fassent du côté « Chemin du Val ». Or, après 

vérifications, il s’est avéré que le raccordement au réseau de gaz aurait nécessité un avenant financier 
pour des travaux de prolongement de 180 mètres linéaires sous la chaussée du Chemin du Val. Au vu 

de l’emprise du nouveau gymnase, il est finalement apparu plus judicieux et moins coûteux de se 

raccorder sur le coffret déjà existant des vestiaires de foot. 
 

Concernant le lot n°2, lors de la phase chantier, il a été constaté une incohérence entre le Cahier des 
Clauses Techniques Particulières (CCTP) du lot n°2 et le CCTP du lot n°1. Cette incohérence portait 

sur la prestation des tranchées AEP (Alimentation d’Eau Potable). 

 
Concernant le lot n°3, lors de la passation de l’avenant n°2 au lot 12 équipements sportifs, il a été 

décidé pour permettre une meilleure utilisation des paniers de basket latéraux (cotés tribunes) de les 
rendre relevables électriquement. Cette prestation engendre une modification de la charpente bois. 

 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;  

VU le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles         
139-2°) et 140 ; 
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VU la délibération n°2019-018 en date du 25 mars 2019 portant attribution du marché de travaux 

pour la construction d’une salle de sports (à l’exception du lot n°8) ; 

VU la délibération n°2019-040 en date du 13 mai 2019 portant attribution du lot n°8 ; 
VU l’avis de la commission « Urbanisme, Travaux et Sécurité » réunie le 4 décembre 2019 ; 

VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 13 décembre 2019 ; 
 

CONSIDERANT que pour le lot n°1, pour éviter des travaux de prolongement de l’alimentation des 

réseaux par la chaussée du Chemin du Val engendrant des travaux sur 180 mètre linéaires, il apparait 
judicieux d’effectuer les branchements sur les vestiaires de foot jouxtant la parcelle du nouveau 

gymnase ; 
 

CONSIDERANT que pour le lot n°2, il était indiqué dans le CCTP que la réalisation des tranchées 
« alimentation d’eau potable » sous dallage était à la charge du lot VRD (lot n°1) alors que ces 

prestations n’étaient pas indiquées dans les documents du lot. Il apparait donc nécessaire de rectifier 

cette incohérence et de mettre à la charge du lot 2 ces travaux supplémentaires ; 
 

CONSIDERANT que pour le lot n°3, les prestations figurant dans l’avenant n°2 au lot n°12 ont 
engendré une modification de la charpente bois du fait que le câblage et le moteur du treuil des 

paniers de basket rétractables électroniquement doivent se fixer sur des pannes de charpente 

supplémentaires non prévues initialement dans le projet ; 
 

CONSIDERANT que l’avenant n°2 au lot n°1 « Terrassements – voiries -  réseaux divers – espaces 
verts » entraine une plus-value de 26 418,71 € HT ; 

 
CONSIDERANT que l’avenant n°2 au lot n°2 « Gros œuvre » entraine une plus-value de 824 € HT ; 

 

CONSIDERANT que l’avenant n°2 au lot n°3 « Charpente bois – plafonds tendus » entraine une 
plus-value de 5 228,08 € HT ; 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : APPROUVE l’avenant n°2 

au marché de travaux n°T2019/01 pour la construction d’une salle de sports – Lot n°1 

« Terrassements – voiries -  réseaux divers – espaces verts », APPROUVE l’avenant n°2 au marché 
de travaux n°T2019/01 pour la construction d’une salle de sports – Lot n°2 « Gros œuvre », 

APPROUVE l’avenant n°2 au marché de travaux n°T2019/01 pour la construction d’une salle de 
sports – Lot n°3 « Charpente bois – plafonds tendus », AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la 

société EUROVIA BASSE NORMANDIE – Agence de Caen - ZI Caen Canal – 14550 BLAINVILLE SUR 

ORNE – l’avenant n°2 à son marché de travaux n°T2019/01 pour la construction d’une salle de sports 
– Lot n°1 « Terrassements – voiries - réseaux divers – espaces verts », AUTORISE Monsieur le Maire 

à signer avec la société BELLEE-ZAFFIRO SAS – 10 rue du Long Douet – 14760 BRETEVILLE SUR 
ODON – l’avenant n°2 à son marché de travaux n°T2019/01 pour la construction d’une salle de sports 

– Lot n° 2 « Gros œuvre », AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le groupement composé des 
sociétés SARL Menuiserie DALMONT (mandataire) et SAS A JAMES (cotraitant) demeurant 

respectivement au 59, rue Jean-François Millet – Vasteville – 50440 LA HAGUE et 26 rue de la 

Libération – BP n°2 – 50370 BRECEY – l’avenant n°2 à son marché de travaux n°T2019/01 pour la 
construction d’une salle de sports – Lot n°3 « Charpente bois – plafonds tendus ». 

 
15 - CONVENTION DE RÉTROCESSION DES VOIES ET ESPACES COMMUNS DE LA 

PREMIÈRE PHASE DU LOTISSEMENT "LA CLÉ DES CHAMPS" ENTRE LA COMMUNAUTÉ 

URBAINE, LA COMMUNE D'IFS ET LA SOCIÉTÉ EDIFIDES 
 

La SAS EDIFIDES réalise l'aménagement d'un lotissement route de Bretteville-sur-Laize à Ifs, en 
périphérie sud/ouest du bourg, dénommé « La Clé des champs ». Ce lotissement sera réalisé en trois 

phases sur une assiette foncière totale de 13,4 hectares. La première phase d'une contenance 
d'environ 43000 m² interviendra sur les parcelles cadastrées section BZ n°3p et 6p. Elle permettra la 

construction d'environ 173 logements composés de 25 macro-lots destinés à du logement collectif et 

de l'aménagement de 26 terrains à bâtir. 
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Dans le cadre de l'opération de la première phase du lotissement, il est prévu la création d'une voie de 

desserte principale du lotissement, des voiries secondaires, la création d'une place urbaine ainsi que 

des espaces verts. 
 

Ces espaces, à extraire des parcelles ci-dessus désignées, ont vocation à être transférés à terme à la 
Communauté Urbaine en vue de leur classement dans le domaine public. 

 

Afin de régler les modalités de ce transfert, il est proposé de conclure avec la SAS EDIFIDES une 
convention relative à la prise en charge de la gestion, de l'entretien et de la rétrocession des voies et 

espaces communs. 
Cette convention vise à définir le phasage des travaux, les modalités de prise en charge de la gestion 

et de l'entretien des voies et espaces communs, la prise en charge de l'éclairage public, des ouvrages 
de défense extérieure contre l'incendie et les conditions de rétrocession. 

La convention prévoit que le transfert de ces espaces dans le domaine public communautaire 

s'opérera à titre gratuit, la SAS EDIFIDES prenant à sa charge les coûts de l'acte notarié ainsi que les 
frais de géomètre. 

 
Il conviendra de classer ces espaces dans le domaine public de la communauté urbaine. 

Ce classement n'ayant pas, conformément à l'article L.141-3 du Code de la voirie routière, pour 

conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation, il est dispensé d'enquête 
publique. 

 
Concernant l'éclairage public, la convention précise que la commune d'Ifs s'engage à prendre à sa 

charge le décompte de l'éclairage public de l'ensemble immobilier après que la conformité de 
l'installation aura été validée par un organisme agrée et après constat du complet et parfait 

achèvement des travaux prescrits pour l'ensemble des parties communes et des équipements 

communs. 
 

Concernant la défense extérieure contre l'incendie, la convention précise que la commune d'Ifs 
s'engage à prendre à sa charge la mise en service de ces ouvrages, et leur entretien, après que la 

conformité des installations aura été validée par un organisme agréé et après constat du complet et 

parfait achèvement des travaux prescrits pour ces ouvrages et régularisation de l'acte de rétrocession.  
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de rétrocession avec la SAS EDIFIDES et 
la commune d'Ifs dont le texte est joint en annexe. 

 

VU la délibération du conseil communautaire du 17 janvier 2017 donnant délégation au bureau ; 
VU l’avis de la commission « Urbanisme, travaux et Sécurité » du 4 décembre 2019 ; 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : DECIDE de conclure la 

convention de rétrocession avec la SAS EDIFIDES et la Communauté Urbaine Caen la mer relative à la 
prise en charge de la gestion, de l'entretien et de la rétrocession des voies et espaces communs 

portant sur la première phase du lotissement « La Clé des champs » réalisée sur les parcelles 

cadastrées BZ 3p et 6p, d'une contenance totale des espaces à rétrocéder d'environ 17271m², sis 
route de Bretteville-sur-Laize à Ifs, DIT que cette rétrocession s'opérera à titre gratuit, la SAS 

EDIFIDES prenant par ailleurs à sa charge les coûts de l'acte notarié ainsi que les frais de géomètre, 
DECIDE que l'emprise de terrain rétrocédée a vocation à être classée dans le domaine public de la 

voirie de la communauté urbaine, PRECISE que concernant l'éclairage public, la commune d'Ifs 

s'engage à prendre à sa charge le décompte de l'éclairage public de l'ensemble immobilier après que 
la conformité de l'installation aura été validée par un organisme agréé et après constat du complet et 

parfait achèvement des travaux prescrits pour l'ensemble des parties communes et des équipements 
communs, PRECISE que concernant la défense extérieure contre l'incendie, la commune d'Ifs 

s'engage à prendre à sa charge la mise en service de ces ouvrages, et leur entretien, après que la 
conformité des installations aura été validée par un organisme agréé et après constat du complet et 

parfait achèvement des travaux prescrits pour ces ouvrages et régularisation de l'acte de rétrocession, 

APPROUVE les termes de la convention, dont le texte est joint en annexe, AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer la convention, à terme l'acte de rétrocession ainsi que l’ensemble des pièces 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
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16 - INSTALLATION D’UN LOCAL CARBURANT AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL – 

AUTORISATION D’URBANISME 

 
A la demande du CHSCT et pour des raisons de sécurité, la Ville a décidé d’installer au Centre 

Technique Municipal, un conteneur destiné au stockage du carburant. 
Ce conteneur d’une dimension d’environ 13 m2 sur une dalle béton de 15 m2 pourra recevoir au 

maximum 480 litres de carburant avec protection coupe-feu de 2 heures. 

Ce conteneur est conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 22 mars 2004 du Ministère de 
l’Intérieur). Il est certifié REI 120 selon norme de construction EN 13501-2. 

 
Au titre de l’article R421-17 du Code de l’Urbanisme, ces travaux doivent être précédés d’une 

déclaration préalable. 
 

La présente délibération a donc pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une déclaration 

préalable pour les travaux susmentionnés et à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment son article R421-17 ; 
VU l’avis de la Commission « Urbanisme, Travaux et Sécurité » réunie le 4 décembre 2019 ; 

 

CONSIDERANT que les travaux rappelés dans le corps introductif de la présente délibération 
nécessitent le dépôt d’une déclaration préalable ;  

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

Maire à déposer une déclaration préalable pour les travaux susmentionnés, AUTORISE Monsieur le 

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

17 - 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 création de postes pour faire suite :  
o Aux besoins de la rentrée scolaire 2019-2020 ; 

o A une Promotion Interne pour l’année 2020. 

- La suppression de postes pour faire suite : 
o Au départ d’un agent ; 

o Aux avancements de grade 2019. 
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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 9 décembre 2019 ;  

VU l’avis du Comité Technique en date du 13 décembre 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 créations d’emplois permanents suivantes :  

Service Poste 
Cadre 

d’emploi 
Grade Cat. 

Temps 
travail  

Nbre 
de 

postes 

Petite Enfance 

Education 

Agent 

d’animation 

Adjoints 

d’animation 

Adjoint 

d’animation 
C 18h 1 

Animation du 
Territoire 

Directeur  Attachés Attaché A TC 1 

 

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

Service Poste 
Cadre 

d’emploi 
Grade Cat. 

Temps 
travail  

Nbre 

de 
postes 

Communication 

Chargé de 

communication 
institutionnelle 

Rédacteurs 

Rédacteur 

principal 2ème 
classe 

B TC 1 

Population 
Agent 

administratif 

Adjoints 

administratifs 

Adjoint 

administratif 
C 15h 1 

Adjoint 

administratif 

principal 2ème 
classe 

C 17h30 1 

Centre Technique 

Municipal 

Agent 

d’entretien 

Adjoints 

techniques 
Adjoint technique C TC 2 

Petite Enfance 

Education 

Agent 

d’animation 

Adjoints 

d’animation 

Adjoint 

d’animation 
C 13h 1 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : DECIDE de créer et de 

supprimer les emplois permanents tels que présentés ci-dessus, CHARGE Monsieur le Maire de 
recruter les agents affectés à ces postes, DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux 

charges de ces agents nommés seront inscrits au budget prévu à cet effet, ACCEPTE de modifier le 

tableau du personnel communal comme suit : 
 

CADRE D'EMPLOI 

GRADE 

Ancienne  Nouvelle  

 situation  situation 

 au 04/11/2019  au 16/12/2019 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Directeur Général des Services         

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

TC 1 TC 1 

Attachés       

Attaché TC 5 TC 6 
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Attaché hors classe TC 1 TC 1 

Rédacteurs       

Rédacteur TC 9 TC 9 

Rédacteur principal 2ème classe TC 4 TC 3 

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 0 

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 0 

Adjoint administratif principal 1ère 

classe 
TC 2 TC 2 

FILIERE TECHNIQUE 

Ingénieurs         

Ingénieur principal TC 1 TC 1 

Techniciens       

Technicien TC 4 TC 4 

Adjoints Techniques       

Adjoint technique TC 12 TC 10 

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 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 TC 14 TC 14 
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classe 

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 

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 2 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 
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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 2 

Adjoint animation 18h00 3 18h00 4 

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 

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 4h30 1 4h30 1 

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

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

 
18 - COMMUNAUTÉ URBAINE CAEN LA MER - CONVENTION PORTANT DÉLÉGATION 

PARTIELLE DE COMPÉTENCE EN MATIERE D’ORGANISATION DES SERVICES DE 
TRANSPORT SCOLAIRE PRIMAIRE  

 

Depuis plusieurs années, la Ville organise un service gratuit de transport scolaire, matins et soirs, au 
vu de son implantation particulière (3 quartiers distincts et éloignés les uns des autres) et de la carte 

scolaire. Ce service est proposé aux familles domiciliées à Ifs Bras ainsi que dans le quartier du 
Hoguet et dont les enfants sont scolarisés dans les écoles Pablo Neruda, Jules Verne et Jean Vilar.                 

La capacité du bus est de 54 places. 40 enfants utilisent ce service matin et soir.   
 

L’organisation de ce service est une compétence de la Communauté Urbaine Caen la mer. 

 
Dans le souci d’assurer un service public de transport routier à vocation strictement scolaire, plus 

proche des familles et des établissements scolaires maternels et élémentaires, Caen la mer a décidé 
de déléguer une partie de sa compétence dans ce domaine à la ville d’Ifs. 

 

Les termes de l’accord intervenu entre Caen la mer et la ville d’Ifs sont repris dans la convention, 
jointe à la présente délibération.  

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention portant 

délégation partielle de compétence en matière d’organisation des services de transport scolaire.  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’Education ; 
VU l’avis de la commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » réunie le 6 décembre 2019 ; 

 
CONSIDERANT le souhait de la Ville de maintenir le service de transport scolaire dans les conditions 

actuelles ;  

 
CONSIDERANT les compétences de la Communauté Urbaine Caen la mer ;  

 
CONSIDERANT la nécessité de signer une convention avec Caen la mer portant délégation partielle 

de compétence en matière d’organisation des services de transport scolaire ;  

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

délégation partielle de compétence en matière d’organisation des services de transport scolaire, 
APPROUVE les termes de ladite convention avec la Communauté Urbaine Caen la mer, AUTORISE 

Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
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19 - ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE JULES VERNE – VERSEMENT 

D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR UNE CLASSE DECOUVERTE A CLECY 

 
Dans le cadre de son projet d’établissement, l’école élémentaire Jules Verne souhaite organiser un 

séjour de « classe découverte » à Clécy, du 25 au 27 mars 2020. Ce voyage, de trois jours et deux 
nuits, sera proposé à 46 élèves (une classe de CM1/CM2 et une classe de CM2). 

 

Les classes découverte permettent aux élèves :  
- D’apprendre à respecter les règles de vie collective ; 

- De développer leur autonomie, leur esprit d’initiative et leur responsabilisation ; 
- D’apprendre à coopérer avec un ou plusieurs camarades ; 

- De s’impliquer dans un projet collectif ; 
- D’acquérir ou de perfectionner leurs méthodes de travail. 

 

Durant le séjour, les enseignants souhaitent principalement faire participer les élèves à des activités 
sportives (kayak, escalade, canoé…).  

De plus, la préparation et la restitution de cette classe découverte seront intégrées à certains temps 
d’enseignement. 

 

Ce séjour répond :  
- Aux axes du projet de l’école J. Verne ; 

- Aux axes du Projet Educatif Global (PEG) de la Ville (développer le vivre ensemble, découvrir 
et s’ouvrir à l’autre, découvrir un environnement social, culturel et géographique). 

 
Ce projet représente une réelle plus value éducative pour les enfants leur permettant de développer 

des relations apaisées, de se respecter, de coopérer dans le cadre d’un projet commun et d’acquérir 

des compétences scolaires en lien avec le programme. 
 

Afin que tous les élèves puissent bénéficier de ce projet, et au regard de l’investissement et du 
soutien apporté par l’association des parents d’élèves de Jules Verne pour la réalisation des projets de 

l’école, la Ville propose un financement supplémentaire exceptionnel de 1 334 €, au profit de 

l’association. 
Cette subvention permettra de financer deux activités. 

 

FINANCEMENT DU SEJOUR (à titre indicatif) 

Coût total par enfant 135,87 € 

Coopérative scolaire 35 € / enfant 

Ville d’Ifs  
16 € / élève ifois 

Aide supplémentaire possible en fonction du 

quotient familial 

La subvention exceptionnelle de 1 334 € viendra s’ajouter à ce financement. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la Ville à attribuer une subvention exceptionnelle                    
de 1 334 € à l’association des parents d’élèves de Jules Verne pour l’organisation d’une classe de 

découverte, à Clécy, du 25 au 27 mars 2020. 

 
VU le Code de l’Education ; 

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

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°2019-028 du 25 mars 2019 relative à l’attribution d’aides 

aux familles pour les séjours organisés par les écoles ; 
VU l’avis de la commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » réunie le 6 décembre 2019 ; 

 
CONSIDERANT la volonté de l’école élémentaire Jules Verne d’organiser une classe de découverte 

du 25 au 27 mars 2020 à Clécy, dans le cadre de son projet d’établissement ; 
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CONSIDERANT que ce séjour représente une réelle plus value éducative pour les enfants leur 

permettant de développer des relations apaisées, de se respecter, de coopérer dans le cadre d’un 

projet commun et d’acquérir des compétences scolaires en lien avec le programme ; 
 

CONSIDERANT le Projet Educatif Global (PEG) de la ville d’Ifs ; 
 

CONSIDERANT la volonté municipale de soutenir les projets des écoles et de permettre à chaque 

élève d’en bénéficier ; 
 

CONSIDERANT l’intérêt éducatif et culturel de la classe de découverte organisée par l’école 
élémentaire Jules Verne à destination de 46 enfants ; 

 
CONSIDERANT l’investissement et le soutien de l’association des parents d’élèves Jules Verne dans 

la réalisation des projets de l’école ; 

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

d’une subvention exceptionnelle de 1 334 € à l’association des parents d’élèves Jules Verne pour 
l’organisation d’une classe de découverte à Clécy, du 25 au 27 mars 2020, DIT que le règlement sera 

effectué sur le budget de la Ville, au compte 65742, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 

document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

20 - ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU GROUPE SCOLAIRE JEAN VILAR – 
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR UNE CLASSE DECOUVERTE A 

BERNIERES SUR MER  
 

Dans le cadre de son projet d’établissement, le groupe scolaire Jean Vilar souhaite organiser un séjour 

de « classe découverte » sur le thème de la seconde guerre mondiale, à Bernières sur mer, du 4 au                  
5 mai 2020. Ce voyage, de deux jours et 1 nuit, sera proposé à 54 élèves (une classe de CM1 et une 

classe de CM2). 
 

Les classes découverte permettent aux élèves :  

- D’apprendre à respecter les règles de vie collective ; 
- De développer leur autonomie, leur esprit d’initiative et leur responsabilisation ; 

- D’apprendre à coopérer avec un ou plusieurs camarades ; 
- De s’impliquer dans un projet collectif ; 

- D’acquérir ou de perfectionner leurs méthodes de travail. 

 
Durant le séjour, les élèves pourront visiter le Mémorial de Caen, les plages du débarquement, la 

pointe du Hoc, les cimetières allemand et américain, mais également comprendre la création du port 
artificiel à Arromanches-les-Bains. 

De plus, la préparation et la restitution de cette classe découverte seront intégrées à certains temps 
d’enseignement. 

 

 Ce séjour répond :  
- Aux axes du projet de l’école J. Vilar ; 

- Aux axes du Projet Educatif Global (PEG) de la Ville (développer le vivre ensemble, découvrir 
et s’ouvrir à l’autre, découvrir un environnement social, culturel et géographique). 

 

Ce projet représente une réelle plus value éducative pour les enfants leur permettant de développer 
des relations apaisées, de se respecter, de coopérer dans le cadre d’un projet commun et d’acquérir 

des compétences scolaires en lien avec le programme. 
 

Afin que tous les élèves puissent bénéficier de ce projet, et au regard de l’investissement et du 
soutien apporté par l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Jean Vilar pour la réalisation 

des projets de l’école, la Ville propose un financement supplémentaire exceptionnel de 1 000 €, au 

profit de l’association. 
Cette subvention permettra de financer les différentes visites. 
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FINANCEMENT DU SEJOUR (à titre indicatif) 

Coût total par enfant 131,22 € 

Coopérative scolaire 20,46 € /enfant 

Ville d’Ifs  
8 € / élève ifois 

Aide supplémentaire possible en fonction du 

quotient familial 

La subvention exceptionnelle de 1 000 € viendra s’ajouter à ce financement. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la Ville à attribuer une subvention exceptionnelle                               

de 1 000 € à l’association des parents d’élèves du groupe Jean Vilar pour l’organisation d’une classe 
de découverte, à Bernières sur Mer, du 4 au 5 mai 2020. 

 
VU le Code de l’Education ; 

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

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°2019-028 du 25 mars 2019 relative à l’attribution d’aides 

aux familles pour les séjours organisés par les écoles ; 
VU l’avis de la commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » réunie le 6 décembre 2019 ; 

 

CONSIDERANT la volonté du groupe scolaire Jean Vilar d’organiser une classe de découverte du 4 
au 5 mai 2020 à Bernières sur Mer, dans le cadre de son projet d’établissement ; 

 
CONSIDERANT que ce séjour représente une réelle plus value éducative pour les enfants leur 

permettant de développer des relations apaisées, de se respecter, de coopérer dans le cadre d’un 
projet commun et d’acquérir des compétences scolaires en lien avec le programme ; 

 

CONSIDERANT le Projet Educatif Global (PEG) de la ville d’Ifs ; 
 

CONSIDERANT la volonté municipale de soutenir les projets des écoles et de permettre à chaque 
élève d’en bénéficier ; 

 

CONSIDERANT l’intérêt éducatif et culturel de la classe de découverte organisée par le groupe 
scolaire Jean Vilar à destination de 54 enfants ; 

 
CONSIDERANT l’investissement et le soutien de l’association des parents d’élèves du groupe scolaire 

Jean Vilar dans la réalisation des projets de l’école ; 

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

d’une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’association des parents d’élèves du groupe scolaire 
Jean Vilar pour l’organisation d’une classe de découverte à Bernières sur Mer, du 4 au 5 mai 2020, 

DIT que le règlement sera effectué sur le budget de la Ville, au compte 65742, AUTORISE Monsieur 
le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

21 - ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARIE CURIE – 
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR UNE CLASSE DECOUVERTE A 

GRANVILLE  
 

Dans le cadre de son projet d’établissement, l’école élémentaire Marie Curie souhaite organiser un 

séjour de « classe découverte » au centre les Hermelles à Granville, du 18 au 20 mai 2020.                        
Ce voyage, de trois jours et deux nuits, sera proposé à 38 élèves de CP. 

 
Les classes découverte permettent aux élèves :  

- D’apprendre à respecter les règles de vie collective ; 
- De développer leur autonomie, leur esprit d’initiative et leur responsabilisation ; 

- D’apprendre à coopérer avec un ou plusieurs camarades ; 
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- De s’impliquer dans un projet collectif ; 

- D’acquérir ou de perfectionner leurs méthodes de travail. 

 
Durant le séjour, les élèves pourront visiter l’ile de Chausey. 

De plus, la préparation et la restitution de cette classe découverte seront intégrées à certains temps 
d’enseignement (étude du milieu marin et travail sur les pirates).  

   

Ce séjour répond :  
- Aux axes du projet de l’école élémentaire Marie Curie ; 

- Aux axes du Projet Educatif Global (PEG) de la Ville (développer le vivre ensemble, découvrir 
et s’ouvrir à l’autre, découvrir un environnement social, culturel et géographique). 

 
Ce projet représente une réelle plus value éducative pour les enfants leur permettant de développer 

des relations apaisées, de se respecter, de coopérer dans le cadre d’un projet commun et d’acquérir 

des compétences scolaires en lien avec le programme. 
 

Afin que tous les élèves puissent bénéficier de ce projet, et au regard de l’investissement et du 
soutien apporté par l’association des parents d’élèves de l’école élémentaire Marie Curie pour la 

réalisation des projets de l’école, la Ville propose un financement supplémentaire exceptionnel de 

877,75 € au profit de l’association. 
Cette subvention permettra de financer la visite de l’ile de Chausey (transport, bateau et visite de 

l’ile). 
 

FINANCEMENT DU SEJOUR (à titre indicatif) 

Coût total par enfant 233 € 

Coopérative scolaire 30 € /enfant 

Ville d’Ifs  

16 € / élève ifois  

Aide supplémentaire possible en fonction du 
quotient familial 

La subvention exceptionnelle de 877,75 € viendra s’ajouter à ce financement. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la Ville à attribuer une subvention exceptionnelle de 

877,75 € à l’association des parents d’élèves de l’école élémentaire Marie Curie pour l’organisation 

d’une classe de découverte, à Granville, du 18 au 20 mai 2020. 
 

VU le Code de l’Education ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les crédits inscrits au budget 2019 ; 

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°2019-028 du 25 mars 2019 relative à l’attribution d’aides 
aux familles pour les séjours organisés par les écoles ; 

VU l’avis de la commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » réunie le 6 décembre 2019 ; 
 

CONSIDERANT la volonté de l’école élémentaire Marie Curie d’organiser une classe de découverte 

du 18 au 20 mai 2020 à Granville, dans le cadre de son projet d’établissement ; 
 

CONSIDERANT que ce séjour représente une réelle plus value éducative pour les enfants leur 
permettant de développer des relations apaisées, de se respecter, de coopérer dans le cadre d’un 

projet commun et d’acquérir des compétences scolaires en lien avec le programme ; 

 
CONSIDERANT le Projet Educatif Global (PEG) de la ville d’Ifs ; 

 
CONSIDERANT la volonté municipale de soutenir les projets des écoles et de permettre à chaque 

élève d’en bénéficier ; 
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CONSIDERANT l’intérêt éducatif et culturel de la classe de découverte organisée par l’école 

élémentaire Marie Curie à destination de 38 enfants ; 

 
CONSIDERANT l’investissement et le soutien de l’association des parents d’élèves de l’école 

élémentaire Marie Curie dans la réalisation des projets de l’école ; 
 

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

d’une subvention exceptionnelle de 877,75 € à l’association des parents d’élèves de l’école élémentaire 
Marie Curie pour l’organisation d’une classe de découverte à Granville, du 18 au 20 mai 2020, DIT que 

le règlement sera effectué sur le budget de la Ville, au compte 65742, AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
22 - ACTUALISATION DES TARIFS MUNICIPAUX DU MULTI-ACCUEIL F. DOLTO 

 

La crèche F. Dolto accueille des enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans, de 7h30 à 18h30, du lundi au 
vendredi.  

 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Calvados soutient la ville d’Ifs dans son action et 

notamment par le versement d’une subvention : la Prestation de Service Unique (PSU). 

 
Dans le cadre du versement de la PSU, la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) fixe, pour 

tous les Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) bénéficiaires, le montant des participations 
familiales.  

 
Une lettre circulaire de la CNAF est parue en juin concernant la modification du barème national de 

ces participations familiales aux 1er septembre 2019, 1er janvier 2020, 1er janvier 2021 et                            

1er janvier 2022.  Ce barème n’avait pas évolué depuis 2002. 
 

Cette évolution poursuit trois objectifs fixés par la CNAF :  
- Rééquilibrer l’effort des familles recourant à un EAJE ;  

- Accroître la contribution des familles afin de tenir compte de l’amélioration du service rendu 

au niveau national (fourniture des couches, repas et meilleure adaptation des contrats aux 
besoins des familles) ;  

- Soutenir financièrement la stratégie de maintien et de développement de l’offre d’accueil, 
ainsi que le déploiement des bonus mixité sociale et inclusion handicap.  

 

Les modifications suivantes ont été adoptées par la CNAF :  
- L’augmentation annuelle de 0,8 % du taux de participation familiale entre 2019 et 2022 ;  

- La majoration progressive du plafond de ressources pour atteindre 6 000 € en 2022 ; 
- L’alignement du barème micro crèche sur celui de l’accueil collectif. 

 
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les montants des participations familiales fixés par 

la CNAF pour les années 2020, 2021 et 2022. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
VU la lettre circulaire de la CNAF n°2019-005 relative au barème national des participations familiales 

pour les EAJE qui bénéficient de la PSU ; 

VU la Convention Territoriale Globale (CTG), signée le 20 septembre 2017, entre la ville d’Ifs et la 
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 19 décembre 2018 entre la ville d’Ifs et la CAF du Calvados ; 

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 CNAF pour la structure d’accueil F. Dolto ; 
VU la délibération n°2018-083, en date du 24 septembre 2018, relative à la mise en place d’une 

tarification pour l’accueil d’urgence au sein du Multi Accueil F. Dolto ; 
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VU la délibération n°2019-029, en date du 25 mars 2019, relative aux tarifs municipaux 2019-2020 ; 

VU la délibération n°2019-067, en date du 1er juillet 2019, portant sur la modification des tarifs 

municipaux du Multi Accueil F. Dolto à compter du 1er septembre 2019 ; 
VU l’avis de la commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » réunie le 6 décembre 2019 ; 

 
CONSIDERANT les objectifs du PEG 2015-2020 ; 

 

CONSIDERANT la nécessité d’appliquer les barèmes CNAF concernant les participations familiales 
des EAJE afin de continuer à percevoir la PSU ;  

  
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les participations des familles selon les modalités définies                                  

ci-dessous : 
 

TARIFS APPLICABLES  

A PARTIR DU 1er JANVIER 2020 ET JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2022 

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 % 

BAREME NATIONAL DES PRESTATIONS FAMILIALES  
APPLICABLES DANS LE CADRE DE LA PRESTATION DE SERVICE UNIQUE : 

Taux d’effort par heure facturée (barème CNAF) 

DU 1er JANVIER JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2020 

Nombre 

d’enfant : 
1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enfants 

A partir de 8 

enfants 

Taux à 

l’heure 

Revenu 
mensuel 

X 

0,0610 % 

Revenu 
mensuel 

X 

0,0508 % 

Revenu 
mensuel 

X 

0,0406 % 

Revenu 
mensuel 

X 

0,0305 % 

Revenu 
mensuel 

X 

0,0203 % 

DU 1er JANVIER JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2021 

Nombre 

d’enfant : 
1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 à 7 enfants 

A partir de 8 

enfants 

Taux à 

l’heure 

Revenu 

mensuel 

X 
0,0615 % 

Revenu 

mensuel 

X 
0,0512 % 

Revenu 

mensuel 

X 
0,0410 % 

Revenu 

mensuel 

X 
0,0307 % 

Revenu 

mensuel 

X 
0,0205 % 

DU 1er JANVIER JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2022 

Nombre 
d’enfant : 

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

enfants 

Taux à 
l’heure 

Revenu 

mensuel 
X 

0,0619 % 

Revenu 

mensuel 
X 

0,0516 % 

Revenu 

mensuel 
X 

0,0413 % 

Revenu 

mensuel 
X 

0,0310 % 

Revenu 

mensuel 
X 

0,0206 % 

 
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. 
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Les montants des participations familiales sont également encadrés par un « tarif plancher » 

(participation horaire minimale obligatoire) et un « tarif plafond » (participation horaire maximale 

préconisée) communiqués chaque année par la CNAF. 
 

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. 

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 N-2 avant abattement des 10 et 20 %. 
 

Dans le cas où la demande d’accueil est urgente et que les ressources des familles sont inconnues,                
il est appliqué un tarif d’urgence correspondant au tarif plancher de la CNAF. 

 

VENTE CD PETITE ENFANCE 

Dans le cadre du service Petite Enfance, regroupant le multi - accueil F. Dolto et le Relais d’Assistants 
Maternels (RAM) 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 montants des 
participations familiales du Multi Accueil F. Dolto, fixés par la CNAF, pour les années 2020, 2021 et 

2022, selon les éléments précités, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document permettant 

l’application de la présente délibération.  
 

23 - SECTION BASKET DU COLLÈGE LÉOPOLD SEDAR SENGHOR – VERSEMENT D’UNE 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

 

Jusqu’à aujourd’hui, le Collège Léopold Sédar Senghor avait recours au minibus du Club de Basket 
d’Ifs, pour se rendre au Gymnase Obric dans le cadre des entraînements qui ont lieu quatre fois par 

semaine pour les 38 collégiens de la Section Basket. Cette mise à disposition était régie par une 
convention tripartite (entre Monsieur le Maire, le chef d’établissement et le président du club de 

basket d’Ifs) en date du 13 octobre 2017. En contrepartie, le club de basket bénéficiait d’un soutien 

financier de la Ville pour tenir compte de cette dépense.  
 
Le Club de Basket d’Ifs ne pouvant plus véhiculer la section depuis le 6 octobre 2019, le collège, 
souhaitant poursuivre les entraînements et n’ayant pas le budget transport suffisant, demande une 

aide financière à la Ville afin de couvrir les frais de déplacement. 
 
Le coût des frais de déplacement est réparti comme suit :  

• Tickets section Basket du 7 octobre au 8 novembre 2019 : 268,20 € 

• Tickets section Basket du 12 au 15 novembre 2019 : 66,30 € 

• Abonnement Twisto du 15 novembre 2019 au 5 juillet 2020 : 2 057,40 € 

 
Les frais s’élèvent donc à 2 391,90 €. Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer sur le 

versement de cette subvention. Il est entendu que ce montant viendra en déduction de la subvention 
au club de basket pour l’année 2020. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la convention de fonctionnement de la section sportive scolaire basket en date du 13 octobre 2017 ;  

VU l’avis de la commission « Enfance, Education, Jeunesse et Sports » réunie le 6 décembre 2019 ; 
 

CONSIDERANT que l’association sportive du collège Léopold Sédar Senghor n’a pas la trésorerie 
suffisante pour prendre en charge les frais de transport de 38 collégiens de la section basket pour se 

rendre aux entrainements qui se déroulent quatre fois par semaine au Gymnase Obric ;  
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : DECIDE de verser à 

l’association sportive Collège Léopold Sédar Senghor une subvention exceptionnelle de 2 391,90 € 

pour la prise en charge des frais de transport de la section de basket pour l’année scolaire 2019/2020, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de la présente 

délibération, et notamment l’avenant à la convention de fonctionnement de la section sportive scolaire 
basket, DIT que le règlement sera effectué sur le budget de la Ville – compte 65741. 

 

24 - ASSOCIATION ARBAR’L - VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DANS 
LE CADRE DE LA COURSE 4L TROPHY 

 
Rémy FERNANDES, 20 ans, étudiant en deuxième année de BTS bâtiment à Caen et Mathis ROUTIER, 

20 ans, étudiant en deuxième année à l’ISEG (Ecole de Communication, de Marketing et du Digital) de 
Nantes, tous deux ifois, participeraient au 4L Trophy, raid humanitaire traversant le Maroc du nord au 

sud et qui se tiendra du 20 février au 1er mars 2020. 

 
Le raid 4L Trophy est le plus grand rassemblement sportif européen étudiant à but humanitaire.                  

Il consiste notamment à traverser le désert marocain au volant d’une voiture mythique, la Renault 4L 
sur plus de 6 000 km. Chaque équipage s’engage à emporter du matériel et des fournitures scolaires 

pour les enfants les plus démunis du Maroc. Ces dons leur seront remis grâce à l’association « Enfants 

du désert », en partenariat avec le 4L Trophy. 
 

Les deux étudiants originaires de la commune ont formé l’association « Arbar’L » pour récolter des 
fonds qui serviront à l’achat et l’aménagement de la voiture, l’inscription au rallye et dans l’ensemble, 

l’acquisition de l’équipement nécessaire au projet.  
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder une subvention exceptionnelle de 300 € à l’association 

« Arbar’L » participant au 4L Trophy. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’initiative de Rémy FERNANDES et Mathis ROUTIER, deux jeunes Ifois, de participer au 4L Trophy 

édition 2020 (20 février – 1er mars) ;  

VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie                       
le 9 décembre 2019 ; 

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

 

CONSIDERANT l’intérêt de la démarche du raid humanitaire, et notamment l’apport de matériel et de 
fournitures scolaires destinés aux enfants les plus démunis du Maroc ;  

 
CONSIDERANT que l’association « Arbar’L » a sollicité une subvention au titre de l’année 2019, pour 

participer à la course 4L Trophy ; 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE avec 28 voix POUR et                                              

4 ABSTENTIONS (A. GRUENAIS, A. ROGER, AM. DEVIEILHE et A. BERTU) : DECIDE de 
verser à l’association « Arbar’L » une subvention exceptionnelle de 300 €, sous réserve de la 

participation effective de cet équipage au 4L Trophy, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 
document nécessaire à l’application de la présente délibération, DIT que le règlement sera effectué 

sur le budget de la Ville – compte 65742. 

 
25 - DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL POUR L’ANNÉE 2020 – AVIS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
 

L’article L.3132-26 du Code du Travail prévoit la possibilité pour le maire d’autoriser, dans la limite de 
12 par an, des dérogations au repos dominical des salariés des établissements de commerce de détail 

de la commune. La liste des dimanches pour lesquels ces dérogations sont accordées doit être arrêtée 

avant le 31 décembre pour l’année suivante, après consultation des organisations syndicales et avis 
du Conseil Municipal. Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire doit être 

prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI.  

https://www.iseg.fr/ecole-communication-nantes/
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Sur la commune d’Ifs, les dérogations sont accordées, de façon collective, pour les établissements de 

commerces de détail relevant des branches d’activités « équipement de la personne », « équipement 

de la maison », « équipement automobiles/motos », « alimentaire ». 
 

Pour mémoire, en 2019, les dérogations étaient les suivantes : 
 

Branches d’activités Dates de dérogations 

Equipement de la personne 

13.01.2019 
30.06.2019 

01.09.2019 
01.12.2019 

08.12.2019 

15.12.2019 
22.12.2019 

29.12.2019 

Equipement de la maison 

(hors convention collective de 
l’ameublement) 

01.12.2019 
08.12.2019 

15.12.2019 
22.12.2019 

29.12.2019 

Equipement 

automobiles/motos 

20.01.2019 
17.03.2019 

16.06.2019 
08.09.2019 

13.10.2019 

15.12.2019 
22.12.2019 

Alimentaire 

25.08.2019 
01.09.2019 

08.09.2019 

01.12.2019 
08.12.2019 

15.12.2019 
22.12.2019 

29.12.2019 

 
 

Les besoins identifiés localement pour les établissements de commerce de détail relevant de ces 

branches d’activités mettent en évidence que des autorisations de dérogations pourraient être 
accordées pour les dimanches suivants : 

 

Branches d’activités Dates de dérogations 

Equipement de la personne 

12.01.2020 
28.06.2020 

06.09.2020 

06.12.2020 
13.12.2020 

20.12.2020 
27.12.2020 

 
Soit 7 dates 
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Equipement de la maison 
(hors convention collective de 

l’ameublement) 

29.11.2020 
06.12.2020 

13.12.2020 
20.12.2020 

27.12.2020 

 
Soit 5 dates 

Equipement 
automobiles/motos 

19.01.2020 
15.03.2020 

14.06.2020 

13.09.2020 
11.10.2020 

13.12.2020 
20.12.2020 

 

Soit 7 dates 

Alimentaire 

12.01.2020 

28.06.2020 
06.09.2020 

06.12.2020 
13.12.2020 

20.12.2020 

27.12.2020 
 

Soit 7 dates 

 

Par courrier en date du 15 octobre 2019, la Ville d’Ifs a sollicité la Communauté Urbaine Caen la mer 
pour obtenir son avis dans la mesure où il serait envisagé plus de 5 dates sur certaines branches 

d’activités.  

 
A la suite de la consultation des organisations syndicales organisée par la Ville (en vertu de l’article 

R3132-21 du Code du Travail) et à la saisine de Caen la mer par courrier en date du 15 octobre 2019, 
il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable pour ces dates de dérogation au repos 

dominical. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code du Travail et notamment ses articles L.3132-26 et R.3132-21 ; 
VU les retours des organisations d’employeurs et de salariés suite à la consultation de la Ville auprès 

d’elles en vue de dérogations au repos dominical pour l’année 2020 ; 
VU l’avis de la commission « Vie Economique et Emploi » réunie le 23 octobre 2019 ; 

 

CONSIDERANT que les décisions du Maire pour autoriser des dérogations au repos dominical des 
salariés des établissements de commerce de détail doivent être prises après avis du Conseil Municipal 

et que la liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre 2019 pour l’année 2020 ;  
 

CONSIDERANT qu’étant envisagé à Ifs plus de 5 dates sur certaines branches d’activités, la ville 

d’Ifs a saisi la Communauté Urbaine Caen la mer par courrier en date du 15 octobre 2019 et que 
l’article L.3132-26 prévoit qu’à défaut d’avis rendu par l’EPCI dans les 2 mois suivant cette saisine, cet 

avis de la Communauté Urbaine Caen la mer est réputé favorable ;  
 

CONSIDERANT que, pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est 
supérieure à 400 m², les jours fériés qui sont travaillés sont déduits par l’établissement des dimanches 

désignés par le maire, dans la limite de trois ;  

 
CONSIDERANT que, dans le Calvados, le repos hebdomadaire des salariés des commerces de détail 

d’articles neufs de l’ameublement, d’équipement de la maison et de la décoration relevant 
exclusivement de la convention collective de l’ameublement, est réglementé par arrêté préfectoral ;  
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A LA MAJORITE avec 21 voix POUR,                                             

10 CONTRE (A. GRUENAIS, S. BAUMARD, A. ROGER, AM. DEVIEILHE, A. BERTU,                            

B. MUSUALU, A. FONTAINE, D. DION, N. VE RAQUIN et JL. HENRIOT) et 1 ABSTENTION                   
(L. QUELLIER) : EMET un avis favorable pour que Monsieur le Maire autorise, pour l’année 2020, 

des dérogations au repos dominical des salariés pour les dates et branches d’activités suivantes :  
 

Branches d’activités Dates de dérogations 

Equipement de la personne 

12.01.2020 

28.06.2020 
06.09.2020 

06.12.2020 

13.12.2020 
20.12.2020 

27.12.2020 

Equipement de la maison 
(hors convention collective de 

l’ameublement) 

29.11.2020 

06.12.2020 
13.12.2020 

20.12.2020 

27.12.2020 

Equipement 
automobiles/motos 

19.01.2020 

15.03.2020 

14.06.2020 
13.09.2020 

11.10.2020 
13.12.2020 

20.12.2020 

Alimentaire 

12.01.2020 
28.06.2020 

06.09.2020 

06.12.2020 
13.12.2020 

20.12.2020 
27.12.2020 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à mener à bien toute démarche et à signer tout document nécessaire à 
l’application de la présente délibération, et notamment les arrêtés afférents. 

 
26 - COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE AVEC LE NIGER - SIGNATURE D'UNE CONVENTION 

DE MAITRISE D’ŒUVRE AVEC L'ASSOCIATION COOPASOL – CHANGEMENT DE NOM DE 

L'ASSOCIATION EAU VIVE NORMANDIE (ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION                     
2019-053 DU 13 MAI 2019)  

 
La ville d'Ifs participe à un programme de coopération décentralisée entre des communes du canton 

de Kornaka au NIGER et des communes normandes depuis 2009. Ce programme est mené en 

collaboration entre les différentes communes impliquées, regroupées au sein d’un comité de pilotage. 
Les communes concernées ont choisi de déléguer la maîtrise d’œuvre de ce programme à l’association 

Eau Vive Normandie. 
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Le Conseil Régional de Basse-Normandie avait soutenu la mise en place de ce programme d’appui au 

développement local du canton de Kornaka, mis en œuvre par Eau Vive. Puis quatre communes 

(Colombelles, Castillon-en-Auge, Ifs et Mézidon-Canon) s’étaient engagées auprès du Conseil Régional 
pour mettre en place un programme concerté de coopération entre des communes normandes et 

celles du canton de Kornaka. Cette coopération innovante, de territoire à territoire, a permis de 
soutenir trois programmes triennaux (juin 2010 / juin 2013, juillet 2013 / juin 2016 et juillet 2016 / 

juin 2019) et d'intégrer deux nouvelles communes normandes que sont Louvigny et Mondeville.  

Le premier programme était porté par le Conseil Régional de Basse-Normandie, le deuxième par la 
ville d’Ifs, le troisième par la ville de Colombelles (ces communes assumant une fonction de « chef de 

file » pour le réseau de partenaires normands impliqués dans cette coopération avec le Niger). C’est 
désormais la ville de Louvigny qui prend le relais en tant que chef de file pour la mise en œuvre du 

quatrième triennal 2019-2022. 
 

Ce partenariat solidaire a pour objectif le développement local dans les communes normandes et les 

communes du canton de Kornaka à travers les volets suivants :  
 

- Renforcement des capacités institutionnelles et notamment de l’intercommunalité à Kornaka ; 
- Animation du territoire et ouverture sur le monde ; 

- Amélioration des conditions d’insertion socio-économique de tous les citoyens ; 

- Adaptation au changement climatique dans le canton de Kornaka. 
 

L'accueil d'une délégation de Nigériens en Normandie en juin 2019 a permis à toutes les communes ici 
et là-bas de renouveler leur volonté de poursuivre cette coopération décentralisée, de signer de 

nouveaux accords de coopération pour le prochain programme concerté et d'en finaliser le contenu. 
Cette rencontre a également mis en avant les difficultés relationnelles avec l'association Eau Vive 

International basée à Montreuil autant pour les acteurs normands que nigériens. La mauvaise gestion 

financière de cette association a également été constatée à Montreuil et au Niger. 
Ainsi, en accord avec les cinq communes du canton de Kornaka et les six communes de Normandie 

engagées dans cette coopération, l'association Eau Vive Normandie a décidé de changer le nom de 
son association et de devenir COOPASOL pour « COOpération PArtenariat SOLidarité ».  

 

Cette évolution amène donc la proposition de modifier la délibération votée le 13 mai dernier 
prévoyant la signature de la convention de maitrise d'œuvre avec Eau Vive Normandie et le versement 

d'une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association, afin de soutenir la venue d'un élu nigérien 
pendant les évènements des 10 ans de la coopération en juin dernier.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de délibérer pour : 
 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention triennale de maitrise d'œuvre avec 
COOPASOL (anciennement Eau Vive Normandie) relative à ce programme de coopération et à 

verser à cette association une subvention de 2 500 € pour la période du 1er juillet au                            
31 décembre 2019 couverte par cette convention ; 

- Confirmer l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association pour soutenir la 

venue d'un élu nigérien pendant les évènements des 10 ans de la coopération en juin dernier. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de 

développement et de solidarité internationale ; 

VU le programme triennal de coopération décentralisée entre des communes normandes et le canton 
de Kornaka au Niger, dans lequel la ville d'Ifs était impliquée pour la période du 1er juillet 2016 au               

30 juin 2019 ; 
VU la délibération 2019-053 du Conseil Municipal en date du 13 mai 2019, relative à la signature des 

accords triennaux de coopération avec le canton de Kornaka au Niger et d’une convention de maîtrise 
d’œuvre avec Eau Vive Normandie ;  

VU les accords de coopération décentralisée signées le 18 juin 2019 entre les cinq communes du 

canton de Kornaka au Niger et les six communes Normandes ; 
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VU le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire d’Eau Vive Normandie                                     

du 7 novembre 2019 entérinant le changement de nom de l’association et la modification des statuts 

pour se détacher du réseau Eau Vive, devenant ainsi COOPASOL ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie                        

le 9 décembre 2019 ; 
 

CONSIDERANT les actions développées depuis plusieurs années au titre du programme de 

coopération décentralisée entre les communes de Normandie impliquées et celles du canton de 
Kornaka au Niger, dans lequel la ville d’Ifs est engagée ; 

 
CONSIDERANT que les communes de Castillon-en-Auge, Colombelles, Mézidon-Vallée-d'Auge, 

Louvigny, Mondeville déjà impliquées dans le précédent programme de coopération avec le canton de 
Kornaka, souhaitent aussi poursuivre leur implication dans le prochain programme triennal couvrant la 

période de juillet 2019 à juin 2022 ; 

 
CONSIDERANT le changement de nom de l'association Eau Vive Normandie en COOPASOL 

(COOpération Partenariat SOLidarité) et la modification des statuts de cette structure, notamment par 
rapport au réseau Eau Vive ;   

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : AUTORISE Monsieur le 
Maire à signer avec l’association COOPASOL, une convention de délégation de maîtrise d’œuvre pour 

ce programme concerté de coopération décentralisée sur la période de juillet 2019 à juin 2022, 
DECIDE d’attribuer, au titre de cette convention, une subvention de 2 500 € à l'association 

COOPASOL pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019, CONFIRME l’attribuer à l'association 
COOPASOL d’une subvention exceptionnelle de 500 € pour l'accueil d'un élu nigérien pendant les 

évènements des 10 ans de la coopération décentralisée de juin dernier, RAPPELLE que les 

subventions à COOPASOL pour les années ultérieures, couvertes par cette convention, seront 
soumises à délibérations annuelles du Conseil Municipal, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous 

les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance de Conseil Municipal du 16 décembre 2019 a pris fin à 22h.          

   
 

  Le Maire,   
 

 

 
 

  
 Michel PATARD-LEGENDRE 

       


