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Département du Calvados 
Ville d'IFS 

Extrait du Registre des Délibérations 
du Conseil Municipal 

 
L'an deux mille vingt 
Le 10 juillet  
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 4 juillet 2020 
Date d'affichage 4 juillet 2020 
Nombre de conseillers en exercice  33 
 Présents    27       
 Votants  33 
 
Etaient présents : Thierry RENOUF, Martine LHERMENIER, Mohamed MAÂCHE, Elodie CAPLIER, 
Pascal ESNOUF, Françoise DUPARC, Yann DRUET, Aminthe RENOUF, Jean-Pierre BOUILLON, Josiane 
LEFEVRE-FOUBERT, Philippe GIRONDEL, Clément HUYGHE, Nadège GRUDÉ, Etienne DOREY, Jacqueline 
BAZILLE, Nicolle ANTHORE, Lydie WEISS, Lino ISMAËL, Sylvain JOBEY, Marc DURAN, Ayhan AYDAR, 
Christophe MOUCHEL, Inès TOROND-MOYA, Jean-Paul GAUCHARD, Aurélie TRAORE et Camille 
CHOUQUET formant la majorité des membres en exercice. 
 
Procurations : Arièle WAVELET, Nadia DAMART, Clémence HUARD, Allan BERTU, Sonia CANTELOUP 
et Jean-Claude ESTIENNE avaient respectivement donné pouvoir à : Thierry RENOUF, Martine 
LHERMENIER, Lydie WEISS, Aurélie TRAORE, Camille CHOUQUET et Jean-Paul GAUCHARD. 
 
Absents excusés : Arièle WAVELET, Nadia DAMART, Clémence HUARD, Allan BERTU, Sonia 
CANTELOUP et Jean-Claude ESTIENNE. 
 
Secrétaires de séance : Aminthe RENOUF et Jean-Paul GAUCHARD. 
 

♦♦♦♦♦♦♦ 
 

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

1 - DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DESIGNE Aminthe RENOUF et 
Jean-Paul GAUCHARD comme secrétaires de séance. 
 
2 - ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLEANTS EN VUE DE 
L'ELECTION DES SENATEURS 

 
Les élections sénatoriales auront lieu le 27 septembre 2020. Lors de ces élections, les délégués de chaque 
commune désignés par les conseils municipaux voteront afin d’élire les prochains sénateurs du Calvados. 
 
Dans les communes de 9 000 habitants, tous les Conseillers Municipaux sont délégués de droit. Il n’y a pas 
lieu d’élire de délégués supplémentaires, cette règle ne s’applique que pour les communes de plus de 
30 799 habitants.  
 
Le nombre de suppléants à élire est de 9 conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°DCL-
BRAE-200-089 fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués, délégués supplémentaires et suppléants 
en vue de l’élection des sénateurs.  
 
En application de l’article R.133 du Code Electoral, le bureau électoral est présidé par le Maire et comprend 
les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à 
l’ouverture du scrutin.  
 
Les délégués suppléants sont élus par les Conseillers Municipaux sur une même liste, paritaire et composée 
alternativement d’un candidat de chaque sexe, sans débat, à la représentation proportionnelle suivant la 
règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent être complètes ou 
incomplètes. 
 



Compte rendu sommaire de la séance de Conseil Municipal du 10 juillet 2020 - 2 
 

Dans le cadre de ces élections, il est demandé de désigner un secrétaire de séance. 
 
VU le Code Electoral ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
VU le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour 
l'élection des sénateurs ; 
VU la circulaire NOR/INTA/2015597J du 30 juin 2020 relative à la désignation des délégués des conseils 
municipaux et de leurs suppléants et à l’établissement du tableau des électeurs sénatoriaux ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 

DESIGNE Madame Aminthe RENOUF en qualité de secrétaire. 
 
CONSTATE que deux listes de candidats ont été déposées. 
 
DECIDE de procéder au vote à bulletin secret :  

 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins :  33 
- bulletins blancs ou nuls : 0 
- suffrages exprimés :  33 
 

Ont obtenu : 
- La liste « Ifs pour tous » : 27 voix, soit 8 suppléants 
- La liste « Ifs Citoyenne et Ecologiste » : 6 voix, soit 1 suppléant 
    

Monsieur le Maire PROCLAME élus suppléants les candidats élus dans l’ordre de présentation sur chaque 
liste et dans la limite de mandats de suppléants obtenus : 

 
- Pour la liste « Ifs pour tous » :  
 

o PREVEL-LAVERGNE Justine 
o BRILLAUD Geoffrey 
o DALY Virginie 
o HEBERT Christophe 
o MEUDEC Mélanie 
o LAGALLE Sébastien 
o BELLET-COCHERIL Christiane 
o COUSIN Jean-Philippe 

 
- Pour la liste « Ifs Citoyenne et Ecologiste » :  
 

o LE MAULF Noëlle 
 

3 - DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL EN VERTU DE 
L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
Afin de simplifier la gestion des affaires de la commune, l’article L.2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales permet au Conseil Municipal de déléguer toute ou partie de ses attributions à 
Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat. 
 
Chaque décision prise par le Maire dans le cadre de sa délégation vaut délibération. Il est tenu d’en 
rendre compte à chaque réunion du Conseil Municipal. 
 
Il est rappelé que le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur les dispositions de cette délégation listées dans le 
projet de délibération ci-dessous. 
 
VU les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
CONSIDERANT que le Maire de la commune peut recevoir délégation du Conseil Municipal afin d’être 
chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions ; 
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CONSIDERANT qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
CHARGE le Maire, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal : 
 

1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 
 
2. De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et 
autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont 
pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations 
résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées, à l’exception : 

- Des tarifs des services gérés par voie de délégation de service public ; 
- Des loyers qui nécessitent l’avis des Domaines. 

 
3. de procéder, dans la limite des crédits ouverts à cet effet aux budgets de la Ville (maximale de 1 
820 000 € par an), à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus 
par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations 
de couvertures des risques de taux et de change dans les conditions et limites ci-après définies, à 
l’exception des décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au a de l’article L.2221-5-1 sous 
réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires pour : 
 

a. Procéder à des remboursements anticipés d’emprunts en cours, avec ou sans indemnité 
compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter 
éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dus et, le 
cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et limites fixées dans sa 
délégation de réalisation des emprunts. Et plus généralement décider de toutes opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts. 

 
b. Procéder à des opérations de couverture des risques de taux et de change permettant une 

amélioration de la gestion des emprunts. Ces opérations comprennent notamment la conclusion 
des contrats : 

 D’échange de taux d’intérêt (swap) ; 
 D’échanges de devises ; 
 D’accord de taux futur (FRA) ; 
 De garanties de taux plafond (CAP) ; 
 De garantie de taux plancher (FLOOR) ; 
 De garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR) ; 
 De terme contre terme (FORWARD/FORWARD) ; 
 D’options sur taux d’intérêt ; 
 Et de toutes opérations de marché (opérations de marché dérivées et opérations 

structurées). 
 
Les opérations de couverture des risques de taux et de change devront toujours être adossées à des 
emprunts réalisés ou à réaliser. La durée des contrats de couverture des risques de taux et de change 
ne pourra excéder la durée résiduelle des emprunts auxquels ils sont adossés. 
 
Les index de référence seront ceux communément utilisés sur les marchés concernés. 
Pour l’exécution de ces opérations, il sera procédé à la mise en concurrence d’au moins deux 
établissements spécialisés. En conséquence, le Maire est autorisé à : 

 Lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence 
est reconnue pour ce type d’opérations ; 
 Retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant 
donné ; 
 Passer les ordres pour effectuer les opérations arrêtées ; 
 Le cas échéant, résilier les opérations arrêtées ; 
 Signer les contrats de couverture des risques de taux et de change répondant aux 
conditions de la délégation. 

 
4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés travaux, fourniture et de services dont le montant est inférieur à 200 000 € HT et des 
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget. 
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5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans. 
 
6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 
 
7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux. 
 
8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
 
9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 
 

10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. 
 
11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts. 
 
12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 
 
13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 
 
14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 
 
15. D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à de l'article L.211-2 ou au premier alinéa de l’article 
L.213-3 de ce même code soit à l’Etat, soit à une collectivité locale, soit à un établissement public y 
ayant vocation, soit au concessionnaire d’une opération d’aménagement, en dehors des périmètres dans 
lesquels l’Etablissement Public Foncier de Normandie est délégataire de ce droit de préemption, et pour 
un montant limité à l’évaluation des services fiscaux (Domaines) majoré de 10% de négociation. 
 
16. D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, pour tout contentieux : au 
fond, en référé, en première instance, en appel, en cassation, ainsi que pour les constitutions de partie 
civile et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. 
 
17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 90 000 €. 
 
18. De donner, en application de l'article L.324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 
 
19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L.311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 
d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de 
l'article L.332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 
participation pour voirie et réseaux. 
 
20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum annuel maximum de 
600 000 €. 

 
21. D’exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, notamment dans l’hypothèse d’une délégation du droit de 
préemption urbain par la Communauté Urbaine Caen la Mer. A ce titre, d’exercer le  droit de préemption 
urbain visé aux articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption dans les 
zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires définis aux articles L.212-1 et suivants et de 
déléguer l’exercice de ces droits de préemption à l'Etat, à une  collectivité locale, à un établissement 
public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement, à l’occasion de toute 
aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 du code de 
l’urbanisme. 
 



Compte rendu sommaire de la séance de Conseil Municipal du 10 juillet 2020 - 5 
 

22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 à L.240-3 du code 
de l'urbanisme. 
 
23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 
 
24. D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
 
25. De demander par décision à tout organisme financeur, l'attribution de subventions, quels qu’en 
soient l’objet et le montant. 
 
26. De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l'édification des biens municipaux, relevant d'un permis de construire, d'une 
déclaration préalable ou d'un permis de démolir. 
 
27. D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du                                   
31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 
 
28. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L.123-
19 du code de l'environnement. 

 
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 
Conformément à l’article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales, les compétences 
déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier adjoint en cas 
d’empêchement du Maire. 
Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 
4 - INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES MAIRES-ADJOINTS ET DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DELEGUES 
 
Compte tenu du renouvellement du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020, il convient de fixer les 
indemnités de fonction à verser au Maire, aux Maires-Adjoints et aux Conseillers Municipaux délégués, 
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Dans la limite des taux maxima, le Conseil Municipal détermine librement le montant des indemnités 
allouées au Maire, aux Maires-Adjoints et aux Conseillers Municipaux délégués. Le montant plafond de 
ces indemnités est déterminé par référence aux montants indiqués à l’article L.2123-23 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
Le montant des indemnités est fixé en pourcentage de l’indice brut 1027, ce qui permet la mise à jour de 
ce montant à chaque revalorisation des indices de la fonction publique. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2123-20 et suivants et 
l’article R. 2123-23 et suivants ; 
VU le procès-verbal de l’élection du Maire et des Maires-Adjoints en date du 3 juillet 2020 ; 
VU les arrêtés portant délégations aux Maires-Adjoints et Conseillers Municipaux délégués ;  
 
CONSIDERANT qu’il convient de leur octroyer une indemnité pour l’exercice de leurs fonctions ; 
 
CONSIDERANT que les indemnités de fonction sont fixées par référence au montant du traitement 
correspondant à l’indice 1027 de la fonction publique ;  
 
CONSIDERANT que le chiffre à prendre en compte pour calculer le montant des indemnités de fonction 
est celui de la population totale authentifiée avant le dernier renouvellement intégral du Conseil 
Municipal ; 
 
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 ;   
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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 27 voix POUR et 6 
ABSTENTIONS (JP.GAUCHARD, JC. ESTIENNE, A.BERTU, A.TRAORE, C.CHOUQUET et 
S.CANTELOUP)  : 
  
DECIDE de verser, à compter du 4 juillet 2020, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 
fonctions du Maire, des Maires-Adjoints et des Conseillers Municipaux Délégués comme suit : 
 

Population de 10 000 à 19 999 habitants 
 

QUALITE NOM ET PRENOM 
Taux maximal en % 

de l’indice brut 
terminal 

Maire Michel PATARD LEGENDRE 73% 
1er Maire-Adjoint Thierry RENOUF 35% 

2ème Maire-Adjoint Martine LHERMENIER  25% 
3ème Maire-Adjoint Mohamed MAÂCHE  25% 
4ème Maire-Adjoint Elodie CAPLIER  25% 
5ème Maire-Adjoint Pascal ESNOUF  25% 
6ème Maire-Adjoint Françoise DUPARC  25% 
7ème Maire-Adjoint Yann DRUET  25% 
8ème Maire-Adjoint Aminthe RENOUF  25% 
9ème Maire-Adjoint Jean-Pierre BOUILLON  25% 

1ère Conseiller Municipal Délégué Philippe GIRONDEL  11% 
2ème Conseiller Municipal Délégué Josiane LEFEVRE-FOUBERT  11% 
3ème Conseiller Municipal Délégué Clément HUYGHE  11% 
4ème Conseiller Municipal Délégué Nadège GRUDÉ   11% 
5ème Conseiller Municipal Délégué Etienne DOREY  11% 

 
L’indice brut terminal en vigueur est 1027 (indice majoré : 830).  
 
PRECISE que cette indemnité suivra l’évolution normale de la grille des salaires. 
 
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 - DETERMINATION DU NOMBRE D’ELUS MUNICIPAUX AU SEIN DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

 
Chaque élection municipale s’accompagne du renouvellement du Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale. 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public communal ayant pour objet la 
prévention et le développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques 
et privées. 
 
Le CCAS de la commune est administré par un conseil d’administration qui comprend, outre son président 
(de plein droit le maire) en nombre égal, d’une part, un maximum de huit membres élus en son sein, au 
scrutin de la liste à la proportionnelle au plus fort reste (le scrutin est secret), par le conseil municipal et, 
d’autre part, un maximum de huit membres nommés par le maire. 
 
Les représentants de la société civile sont nommés par arrêté du Maire. 
 
Parmi les membres nommés, la loi prescrit une représentation de quatre catégories d’associations :  
 

 Les associations de personnes âgées et de retraité ; 
 Les associations de personnes handicapées ; 
 Les associations qui œuvrent dans le secteur de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion ; 
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 L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF). 
 
Il convient aujourd’hui de fixer le nombre d’élus du Conseil Municipal qui siègeront au Conseil 
d’Administration du CCAS. Il est proposé de fixer leur nombre à sept.  
 
VU l’article L.123-6 du code de l’action sociale et des familles ; 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles R.123-7, R.123-15, R.123-27 et 
R.123-29 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient de renouveler le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action 
Sociale dans un délai de 2 mois à compter de l’installation du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
FIXE à 7 le nombre de représentants du Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale. 

 
6 - DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

 
Le nombre de représentants du Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administration du CCAS est fixé à 
7 et sont élus en son sein au scrutin de listes à la proportionnelle au plus fort reste. 
 
Il convient de désigner les membres du Conseil Municipal qui siègeront au Conseil d’Administration du 
CCAS.  
 
VU le Code Générale des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-21 ; 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.123-6, R.123-7, R.123-8 et 
R.123-10 ; 
VU la délibération n°2020-044 du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2020 fixant le nombre de 
membres du conseil d’administration du CCAS à 7 ; 

 
CONSIDERANT que la nomination des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale doit intervenir selon le principe de la représentation proportionnelle afin de préserver 
l'expression pluraliste des élus communaux ; 

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

 
DECIDE de procéder au vote à bulletin secret à l’élection des élus municipaux appelés à siéger au Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Liste 1 : Candidats : 
 

 Martine LHERMENIER 
 Arièle WAVELET 
 Sylvain JOBEY 
 Jean-Pierre BOUILLON 
 Josiane LEFEVRE-FOUBERT 
 Nicolle ANTHORE 
 Aurélie TRAORE 

 
Opérations de vote :  
 

 Nombre de votants :   33 
 Nombre de sièges à pourvoir :  7  
 Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0   
 Nombre de suffrage exprimés :   33 
 Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 4,7 
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Attribution des sièges : 
 
 

Désignation des 
listes 

Nombre de 
voix obtenues Quotient 

Nombre de 
sièges  

Liste 1  33 4,7 7 

 
SONT DECLARES ELUS membres du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale : 

 
 Martine LHERMENIER 
 Arièle WAVELET 
 Sylvain JOBEY 
 Jean-Pierre BOUILLON 
 Josiane LEFEVRE-FOUBERT 
 Nicolle ANTHORE 
 Aurélie TRAORE 

 
PRECISE que le Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale est présidé de droit par 
Monsieur le Maire. 

 
7- CREATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES ET DESIGNATION DE LEURS MEMBRES 

 
Les commissions municipales sont chargées d'étudier les questions soumises au Conseil Municipal. Elles 
préparent le travail et les délibérations du conseil municipal. Elles n'ont aucun pouvoir décisionnel. Le 
Conseil Municipal étant le seul décisionnaire. Les réunions des commissions ne sont pas publiques. 
 
Le Maire est le président de droit de toutes les commissions. Elles peuvent être permanentes, c'est-à-dire 
se prolonger pendant toute la durée du mandat, ou temporaires, c'est-à-dire limitées à une catégorie 
d'affaire pour traiter d'un sujet particulier et spécifique.  
 
C'est le conseil municipal qui fixe le nombre des conseillers présents au sein des commissions et désigne 
ceux qui y siégeront.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’instituer les commissions suivantes et d’en élire les membres :  

 Finances, administration générale, sécurité et vie économique ; 
 Urbanisme, environnement et cadre de vie ; 
 Petite enfance et éducation ; 
 Jeunesse et sports ; 
 Culture, animation du territoire, participation citoyenne et coopération décentralisée ; 
 Vie sociale et solidaire. 

 
Ces commissions seront composées de 9 membres selon le principe de la représentation proportionnelle :  

-  7 membres pour la liste « Ifs pour tous » ; 
-  2 membres pour la liste « Ifs, Citoyenne et Ecologiste ».  

 
Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le Président de droit, la semaine précédant le Conseil 
Municipal, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Lors de leur 
première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider en 
l’absence du Maire. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-22 ; 
VU le procès-verbal de l’élection du Maire et des Maires-Adjoints en date du 3 juillet 2020 ;  
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire, dans le cadre d’une bonne marche de l’administration municipale, 
suite à l’élection du Maire et des Maires-Adjoints, de procéder au renouvellement des membres des 
commissions municipales ; 
 
CONSIDERANT que la nomination des membres des commissions doit intervenir selon le principe de la 
représentation proportionnelle afin de préserver l'expression pluraliste des élus communaux ; 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
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DECIDE d’instaurer les commissions municipales suivantes, composée de 9 membres : 
 Finances, administration générale, sécurité et vie économique ; 
 Urbanisme, environnement et cadre de vie ; 
 Petite enfance et éducation ; 
 Jeunesse et sports ; 
 Culture, animation du territoire, participation citoyenne et coopération décentralisée ; 
 Vie sociale et solidaire. 

 
DECIDE de procéder à main levée à l’élection à main levée des membres de chaque commission, étant 
entendu que le vote s’effectuera par liste regroupant les candidats issus de la majorité et de l’opposition : 
 

-------------------------------------------------- 
COMMISSION FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE, SECURITE ET VIE ECONOMIQUE  

 
Ont présenté leurs candidatures sur une liste commune : 
Pour la liste majoritaire Ifs pour tous : Thierry RENOUF, Philippe GIRONDEL, Mohamed MAÂCHE, Jean-
Pierre BOUILLON, Lydie WEISS, Christophe MOUCHEL et Pascal ESNOUF. 
Pour la liste Ifs, Citoyenne et Ecologiste : Jean-Paul GAUCHARD et Jean-Claude ESTIENNE. 
 
Résultat du vote : 
Votants :    33 
Abstentions :    0 
Nombre de suffrages exprimés :  33 
 
La liste présentée ayant obtenu 33 voix. 
Sont proclamés élus de la commission finances, administration générale, sécurité et vie 
économique :  
Thierry RENOUF, Philippe GIRONDEL, Mohamed MAÂCHE, Jean-Pierre BOUILLON, Lydie WEISS, Christophe 
MOUCHEL Pascal ESNOUF, Jean-Paul GAUCHARD et Jean-Claude ESTIENNE. 
 

-------------------------------------------------- 
COMMISSION URBANISME, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

 
Ont présenté leurs candidatures sur une liste commune : 
Pour la liste majoritaire Ifs pour tous : Mohamed MAÂCHE, Yann DRUET, Sylvain JOBEY, Pascal ESNOUF, 
Thierry RENOUF, Jacqueline BAZILLE et Marc DURAN ; 
Pour la liste Ifs, Citoyenne et Ecologiste : Camille CHOUQUET ET Jean-Claude ESTIENNE. 
 
Résultat du vote : 
Votants :    33 
Abstentions :    0 
Nombre de suffrages exprimés :  33 
 
La liste présentée ayant obtenu 33 voix. 
Sont proclamés élus de la commission urbanisme, environnement et cadre de vie :  
Mohamed MAÂCHE, Yann DRUET, Sylvain JOBEY, Pascal ESNOUF, Thierry RENOUF, Jacqueline BAZILLE, 
Marc DURAN, Camille CHOUQUET ET Jean-Claude ESTIENNE. 
 

-------------------------------------------------- 
 

COMMISSION PETITE ENFANCE ET EDUCATION 
 
Ont présenté leurs candidatures sur une liste commune : 
Pour la liste majoritaire Ifs pour tous : Elodie CAPLIER, Martine LHERMENIER, Ines TOROND-MOYA, 
Josiane LEFEVRE-FOUBERT, Lino ISMAËL, Marc DURAN et Françoise DUPARC ; 
Pour la liste Ifs, Citoyenne et Ecologiste : Aurélie TRAORE et Jean-Paul GAUCHARD. 
 
Résultat du vote : 
Votants :    33 
Abstentions :     0 
Nombre de suffrages exprimés : 33 
 
La liste présentée ayant obtenu 33 voix. 
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Sont proclamés élus de la commission petite enfance et éducation : 
Elodie CAPLIER, Martine LHERMENIER, Ines TOROND-MOYA, Josiane LEFEVRE-FOUBERT, Lino Ismaël, 
Marc DURAN, Françoise DUPARC, Aurélie TRAORE et Jean-Paul GAUCHARD. 
 

-------------------------------------------------- 
COMMISSION JEUNESSE ET SPORTS  

 
Ont présenté leurs candidatures sur une liste commune : 
Pour la liste majoritaire Ifs pour tous : Aminthe RENOUF, Françoise DUPARC, Ines TOROND-MOYA, Etienne 
DOREY, Lino ISMAËL, Clément HUYGHE et Marc DURAN ; 
Pour la liste Ifs, Citoyenne et Ecologiste : Sonia CANTELOUP et Allan BERTU. 
 
Résultat du vote : 
Votants :    33 
Abstentions :     0 
Nombre de suffrages exprimés : 33 
 
La liste présentée ayant obtenu 33 voix. 
Sont proclamés élus de la commission jeunesse et sports : 
Aminthe RENOUF, Françoise DUPARC, Ines TOROND-MOYA, Etienne DOREY, Lino ISMAËL, Clément 
HUYGHE, Marc DURAN, Sonia CANTELOUP et Allan BERTU. 
 

-------------------------------------------------- 
COMMISSION CULTURE, ANIMATION DU TERRITOIRE, PARTICIPATION CITOYENNE ET 

COOPERATION DECENTRALISEE  
 
Ont présenté leurs candidatures sur une liste commune : 
Pour la liste majoritaire Ifs pour tous : Jean-Pierre BOUILLON, Clément HUYGHE, Clémence HUARD, 
Aminthe RENOUF, Christophe MOUCHEL, Philippe GIRONDEL et Etienne DOREY ; 
Pour la liste Ifs, Citoyenne et Ecologiste : Aurélie TRAORE et Camille CHOUQUET. 
 
Résultat du vote : 
Votants :    33 
Abstentions :     0 
Nombre de suffrages exprimés : 33 
 
La liste présentée ayant obtenu 33 voix. 
Sont proclamés élus de la Commission culture, animation du territoire, participation citoyenne 
et coopération décentralisée : 
Jean-Pierre BOUILLON, Clément HUYGHE, Clémence HUARD, Aminthe RENOUF, Christophe MOUCHEL, 
Philippe GIRONDEL, Etienne DOREY, Aurélie TRAORE et Camille CHOUQUET. 
 

-------------------------------------------------- 
 

COMMISSION VIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 
Ont présenté leurs candidatures sur une liste commune :  
Pour la liste majoritaire Ifs pour tous : Martine LHERMENIER, Nadège GRUDE, Sylvain JOBEY, Josiane 
LEFEVRE-FOUBERT, Jacqueline BAZILLE, Arièle WAVELET et Lydie WEISS ; 
Pour la liste Ifs, Citoyenne et Ecologiste : Allan BERTU et Sonia CANTELOUP. 
 
Résultat du vote : 
Votants :     33 
Abstentions :     0 
Nombre de suffrages exprimés : 33 
 
La liste présentée ayant obtenu 33 voix. 
Sont proclamés élus de la commission vie sociale et solidaire : 
Martine LHERMENIER, Nadège GRUDE, Sylvain JOBEY, Josiane LEFEVRE-FOUBERT, Jacqueline BAZILLE, 
Arièle WAVELET, Lydie WEISS, Allan BERTU et Sonia CANTELOUP. 
 
Monsieur le Maire, est Président de droit des différentes commissions municipales. 
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8 - DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
Pour faire suite au renouvellement du Conseil Municipal, il convient de constituer une Commission d’Appel 
d’Offres (CAO). La CAO est une commission composée de membres à voix délibérative qui sont issus de 
l’assemblée délibérante de la collectivité. Elle a notamment pour mission de choisir les attributaires des 
appels d’offres ouvert ou restreint et des procédures négociées lancés par la collectivité territoriale. Elle 
pourra également être saisie pour avis pour les marchés dont le montant est inférieure aux seuils 
nécessitant une procédure formalisée.  
 
La CAO se distingue des autres commissions municipales sur plusieurs points : 
 

 C’est une commission obligatoire ; 
 Elle est constituée pour la durée du mandat des élus qui la composent. Elle ne peut pas être 

renouvelée en cours de mandat des élus, quand bien même il y aurait une modification de la 
représentation des tendances politiques au sein du Conseil Municipal. Son renouvellement intégral n’est 
possible que dans le cas où la composition de la CAO ne permet plus de garantir l’expression du pluralisme 
des élus en son sein, conformément aux prescriptions de l'article L.2121-22 du CGCT ; 

 Contrairement à d’autres commissions qui n’ont qu’un rôle consultatif, la CAO des collectivités 
territoriales est investie d’un pouvoir de décision dans le cadre des procédures de marché public où elle 
intervient (article L.1414-2 du CGCT) ; 

 Sa composition doit refléter celle de l’assemblée délibérante dont elle est issue. C’est pour cette 
raison que le mode de scrutin pour l’élection de ses membres est celui de la représentation proportionnelle 
au plus fort reste qui permet l’expression pluraliste des élus en son sein. 

 
Conformément à l’article L.1411-5 du CGCT, la composition de la Commission d’Appel d’Offres dépend de la 
taille et de la nature de la collectivité. Les communes de plus de 3 500 habitants comptent cinq membres 
titulaires et cinq membres suppléants élus, en plus du Président de la CAO, qui est le Maire. 
 
VU les articles L.1411-5 et L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’ordonnance n° 2018-1704 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 
publique ; 
VU le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie règlementaire du code de la commande 
publique ; 
 
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres doit comporter, en plus du Maire, Président de droit, 
cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus au sein du Conseil Municipal, au scrutin de liste à 
la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 
 
CONSIDERANT que la nomination des membres de la Commission d’Appel d’Offres doit intervenir selon le 
principe de la représentation proportionnelle afin de préserver l’expression pluraliste des élus communaux ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE de procéder au vote à bulletin secret à l’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres. 
 
Liste 1 : Candidats :  
 
Titulaires :  
 Thierry RENOUF 
 Mohamed MAÂCHE 
 Nadège GRUDE 
 Pascal ESNOUF 
 Jean-Claude ESTIENNE 
 
Suppléants :  
 Yann DRUET 
 Marc DURAN 
 Aydar AYHAN 
 Nadia DAMART 
 Jean-Paul GAUCHARD  
 
Le résultat des votes est le suivant :  
 Votants :    33 
 Bulletins blancs ou nuls :  1 



Compte rendu sommaire de la séance de Conseil Municipal du 10 juillet 2020 - 12 
 

 Nombre de suffrage exprimés :   32  
 Sièges à pourvoir :   10 (5 titulaires et 5 suppléants) 
 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 3,2 
 
Ont obtenu : 
 

Désignation des 
listes 

Nombre de voix 
obtenues Quotient Nombre de 

sièges  

Liste 1  32 3,2 10 

 
SONT DECLARES ELUS : 
 
Madame Nadège GRUDE et Messieurs Thierry RENOUF, Mohamed MAÂCHE, Pascal ESNOUF et Jean-Claude 
ESTIENNE en qualité de membres titulaires ; 
Madame Nadia DAMART et Messieurs Yann DRUET, Marc DURAN, Aydar AYHAN et Jean-Paul GAUCHARD 
en qualité de membres suppléants, pour faire partie, avec Monsieur le Maire, Président de droit, de la 
Commission d’Appel d’Offres à caractère permanent. 
 
PRECISE que peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la Commission d’Appel d’Offres : 

- Le directeur de la commande publique et le cas échéant un agent du service de la commande 
publique en ce qu'ils sont compétents en matière de marchés publics ; 
- Les agents des directions compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation ; 
- Les membres de la Direction générale de la Ville ; 
- Le cas échéant, le maître d'œuvre ou l’assistant à la maitrise d’ouvrage chargés de l’analyse des 
offres et du suivi de l'exécution des travaux ou de la prestation, objet de la consultation. 
 
PRECISE que lorsqu’ils y sont invités par le président de la Commission d’Appel d’Offres, le comptable 
public et un représentant du Ministre en charge de la concurrence dans le Département (Direction 
départementale de protection des populations) peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de 
la Commission d’Appel d’Offres. Leurs observations sont alors consignées au procès-verbal. 
 
9 - ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  
 
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) est une commission composée d’élus issus du Conseil Municipal 
chargée d’attribuer ou d’émettre des avis sur les marchés passé par la Commune. 
 
La CAO devra statuer sur les différents marchés publics que la Ville aura à passer que ce soit en travaux, 
fournitures et services. Elle pourra également avoir à se prononcer sur la passation de modifications de 
contrats (avenants).  
 
Ce règlement intérieur définit la composition et le rôle de la commission, ses compétences et les modalités 
de son organisation. Il définit donc le périmètre d’intervention de la CAO. 
  
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter ce règlement intérieur afin de définir le périmètre 
d’intervention de la CAO et des missions qui lui sont dévolues. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’ordonnance n° 2018-1704 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 
publique ;  
VU le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie règlementaire du code de la commande 
publique ;  
 
CONSIDERANT que pour permettre à la Commission d’appel d’offres d’exercer ses missions au sein de la 
Ville, il est nécessaire d’adopter un règlement intérieur régissant son fonctionnement et son périmètre 
d’intervention ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
ADOPTE le règlement intérieur de la Commission d’appel d’offres de la Ville. 
 



Compte rendu sommaire de la séance de Conseil Municipal du 10 juillet 2020 - 13 
 

AUROTISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération.  
 
10 - DESIGNATION DES DELEGUES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE L.S. 
SENGHOR 
 
La Ville est membre du Conseil d’Administration du collège L. S. Senghor. Elle y est représentée par un 
délégué, conformément à la réglementation ainsi qu’aux statuts de ce Conseil d’Administration. 
 
Le Conseil d’Administration participe à la vie de l'établissement scolaire en votant certaines décisions et/ou 
en donnant son avis sur des sujets tels que :  
 

- Les règles d'organisation ;  
- Le règlement intérieur ; 
- Le projet d'établissement ; 
- Le budget et le compte financier ; 
- L’accueil, l'information et la participation des parents d'élèves ; 
- L’hygiène, la santé, la sécurité ; 
- Les propositions de créations et suppressions de sections, options et formations 

complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ; 
- Les choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques… 

 
La Ville est également membre du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) du collège. 
C'est une instance de réflexion, d'observation et de proposition, qui conçoit, met en œuvre et évalue un 
projet éducatif en matière d'éducation à la citoyenneté et à la santé et de prévention de la violence, intégré 
au projet d'établissement. 
 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il est proposé au Conseil Municipal de désigner un 
représentant titulaire et un représentant suppléant qui siégeront au Conseil d'Administration ainsi qu’un 
représentant au CESC du collège L.S. Senghor. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-33 ; 
VU l'article L.421-2 du code de l'éducation modifié par la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 portant sur la 
composition des conseillers d'administration des collèges et lycées ; 
VU les statuts du Conseil d’Administration du collège L.S. Senghor ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant appelés à siéger 
au sein du Conseil d’Administration ainsi qu’un représentant au CESC du collège L.S. Senghor ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE de procéder à main levée à la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant 
appelés à siéger au sein du Conseil d’Administration du collège L.S. Senghor. 
 
DESIGNE Madame Françoise DUPARC, en qualité de délégué titulaire et Madame Aurélie TRAORE, en 
qualité de délégué suppléant au sein du Conseil d’Administration du collège L.S. Senghor. 
 
DECIDE que Madame Aminthe RENOUF représentera la ville d’Ifs au sein du Comité d’Education à la Santé 
et à la Citoyenneté (CESC) du collège L.S. Senghor. 
 
11 - DESIGNATION DES DELEGUES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LYCEE FRANÇOIS 
RABELAIS 
 
La Ville est membre du Conseil d’Administration du lycée François Rabelais. Elle y est représentée par deux 
délégués titulaires et deux délégués suppléants, conformément aux statuts du Conseil d’Administration. 
 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il est proposé au Conseil Municipal de désigner deux 
représentants de la ville d'Ifs au Conseil d'Administration du lycée François Rabelais. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-33 ; 
VU l'article L.421-2 du code de l'éducation modifié par la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 portant sur la 
composition des conseillers d'administration des collèges et lycées ; 
VU les statuts du Conseil d’Administration du lycée François Rabelais ; 
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CONSIDERANT qu’il convient de désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants appelés à 
siéger au sein du Conseil d’Administration du lycée François Rabelais ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE de procéder à main levée à la désignation des deux délégués titulaires et deux délégués 
suppléants appelés à siéger au sein du Conseil d’Administration du lycée François Rabelais. 
 
DESIGNE Messieurs Michel PATARD-LEGENDRE et Allan BERTU, en qualité de délégués titulaires et 
Messieurs Marc DURAN et Jean-Paul GAUCHARD, en qualité de délégués suppléants au sein du Conseil 
d’Administration du lycée François Rabelais. 
 
12 - DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE DE LA VILLE 
 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il convient de désigner le « correspondant défense » de la 
Ville. La fonction de correspondant défense a été créée en 2001 afin de représenter la Ville auprès des 
instances civiles et militaires du département et de la région. 
 
Désigné par le Conseil Municipal en son sein, le correspondant défense est également amené à sensibiliser 
les habitants aux questions de Défense. Pour l’aider dans cette mission, il est prioritairement en relation 
avec : 
 

 Le Délégué Militaire Départemental (DMD) ; 
 Le rectorat pour le niveau départemental. 

 
La Délégation à l’Information et à la Communication de la Défense (DICOD) pour le niveau national. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la circulaire du 26 octobre 2001 sur la mise en place d'un conseiller municipal en charge des questions 
de défense dans chaque commune modifiée par les circulaires des 18 février 2002 et 27 janvier 2004 ; 
VU l’instruction ministérielle du 8 janvier 2009 relative aux correspondant défense ; 
 
CONSIDERANT que Monsieur Jean-Pierre BOUILLON propose sa candidature pour remplir les fonctions de 
« Correspondant Défense » ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE de procéder à main levée à l’élection du « Correspondant Défense » de la Ville. 
 
DESIGNE Monsieur Jean-Pierre BOUILLON, en qualité de « Correspondant Défense ». 
 
13 - DESIGNATION D'UN DELEGUE AU COMITE JUNO CANADA NORMANDIE 
 
La ville d’Ifs est adhérente au Comité Juno Canada Normandie.  
 
Cette association a pour objet : 
 

 D’encourager et renforcer sous toutes ses formes l'amitié entre Français et Canadiens ; 
 De développer et promouvoir les relations et les échanges culturels, artistiques, touristiques et 

économiques entre les deux pays ; 
 De coordonner, développer et promouvoir des relations et des échanges entre les services de 

Gendarmerie et de Police de la France et du Canada ; 
 De soutenir l'Association Nationale France Canada ; 
 De contribuer aux cérémonies commémoratives entre les deux pays ; 
 Coordonner les mouvements d'amitié Franco-Canadienne ; 
 De guider les représentants de toutes les ambassades, consulats et délégations sur les sites 

historiques et culturels de Normandie ; 
 De coordonner les déplacements officiels et privés des membres de l'Ambassade du Canada et 

toutes autres personnalités canadiennes dans notre région à leurs demandes ; 
 De coordonner des relations entre les établissements scolaires des deux pays. 

 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il convient de désigner un membre du Conseil Municipal, qui 
sera amené à représenter la Ville au sein du Comité Juno Canada Normandie. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-33 ; 
VU les statuts de l’association Comité Juno Canada Normandie ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un délégué appelé à représenter la Ville au sein du Comité Juno 
Canada Normandie ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE de procéder à main levée à l’élection du délégué appelé à représenter la Ville au sein du Comité 
Juno Canada Normandie. 
 
DESIGNE Monsieur Jean-Pierre BOUILLON délégué(e) au sein du Comité Juno Canada Normandie. 
 
14 - DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DU COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE DU 
PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CNAS) 
 
Depuis les lois des 2 et 19 février 2007 relatives à la fonction publique territoriale, l'action sociale est un 
droit pour tous les agents territoriaux. Le Comité National d’Action Sociale pour le personnel des 
Collectivités Territoriales (CNAS) se tient à disposition des élus locaux pour les accompagner dans la mise 
en œuvre de cette loi.  
 
Association loi 1901, le CNAS constitue donc un outil précieux pour les responsables des structures locales. 
Il leur propose en effet une offre complète de prestations pour améliorer les conditions matérielles et 
morales du personnel. 
 
La Ville étant adhérente au CNAS, il convient, suite au renouvellement du Conseil Municipal de désigner un 
délégué titulaire et un délégué suppléant, conformément aux articles 48 et 49 des statuts de ce comité. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-33 ; 
VU les lois des 2 et 19 février 2007 relatives à la fonction publique territoriale ; 
VU les statuts du Comité National d’Action Sociale pour le personnel des Collectivités Territoriales ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant appelés à 
représenter la Ville au sein du Comité National d’Action Sociale pour le personnel des Collectivités 
Territoriales ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE de procéder à main levée à l’élection des délégués appelés à représenter la Ville au sein du 
Comité National d’Action Sociale pour le personnel des Collectivités Territoriales. 
 
DESIGNE Monsieur Philippe GIRONDEL, en qualité de délégué titulaire et Madame Martine LHERMENIER, 
en qualité de délégué suppléant au sein du Comité National d’Action Sociale pour le personnel des 
Collectivités Territoriales. 
 
PRECISE qu’un délégué titulaire et un délégué suppléant devront être désignés au sein du personnel. 
 
15 - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L’ANNEE 2020 
 
Avant le vote du budget primitif prévu le 23 juillet prochain, il convient de débattre des orientations 
budgétaires pour l’année 2020. 
 
Ce Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) s’appuiera sur le rapport annexé à ce dossier. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2312-1 ; 
VU la circulaire n° NOR/INT/B/93/00052/C du 24 février 1993 précisant que la teneur du débat 
d’orientations budgétaires est retracée dans une délibération distincte de l’assemblée ; 
VU la loi NOTRE, promulguée le 7 août 2015, qui modifie les modalités de présentation du document 
servant au débat d’orientations budgétaires ; 
VU le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de 
transmission du rapport d'orientation budgétaire ; 
VU l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face 
aux conséquences de l'épidémie de covid-19 ;  
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CONSIDERANT que le DOB permet à l’assemblée délibérante, sur la base d’un rapport, de discuter 
des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront inscrites dans le cadre du budget 
primitif ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
PREND ACTE que le Débat d’Orientations Budgétaires pour l’année 2020 a bien eu lieu. 
 
PRECISE que le rapport annexe à la présente délibération sera mis à la disposition du public, sur le site 
internet de la Ville et consultable en mairie, dans les quinze jours suivant la tenue du débat 
d’orientations budgétaires. 
 
16 - SOLLICITATION DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DE L’APPEL A PROJETS 
« FLASH » POUR LE FINANCEMENT DE TRAVAUX D’URGENCE DANS LES ETABLISSEMENTS 
SCOLAIRES 
 
Suite à la période de confinement dans le cadre de la crise sanitaire induite par l’épidémie de Covid-19, le 
retour progressif des élèves dans les établissements scolaires d’Ifs s’est effectué à partir du 12 mai 2020, 
conformément à la stratégie nationale de déconfinement. Il a ainsi été organisé sur la base du protocole 
sanitaire établi par le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse et du guide précisant les 
modalités pratiques de fonctionnement des établissements scolaires à compter du 22 juin.  
 
Dans le contexte sanitaire actuel où le virus continue de circuler, l’accueil des élèves dans les 
établissements scolaires doit s’effectuer dans des conditions d’hygiène et de sécurité renforcées et en 
maintenant donc une vigilance particulière quant à la mise en œuvre des comportements de nature à lutter 
contre la propagation du virus. À ce titre, l’application des gestes barrières, et notamment le nettoyage 
régulier des mains, demeure essentielle pour éviter la transmission du virus ; le nettoyage et la désinfection 
des locaux tiennent également une place centrale dans ce contexte sanitaire.  
 
Pour répondre à de tels besoins, il peut s’avérer nécessaire, en fonction des situations locales, d’adapter les 
locaux et équipements des établissements scolaires. Aussi, dans ce contexte, la Préfecture du Calvados a 
lancé, le 2 juin dernier, un appel à projets spécifique (ouverts aux communes et EPCI éligibles à la DETR et 
à la DSIL) pour financer les investissements urgents dans les établissements scolaires au vu de la situation 
sanitaire actuelle. 
 
Compte tenu des configurations et équipements actuels des locaux scolaires, les investissements suivants 
sont nécessaires pour adapter ces locaux aux dispositions sanitaires, et notamment aux besoins de lavages 
de mains régulier et de désinfection des locaux :  

 implantation de 7 lavabos extérieurs supplémentaires au sein de l’école Marie Curie et d’un lave-  main 
supplémentaire dans les locaux de l’école Jules Verne ; 

 acquisition d’une ozoneuse par école et d’une également pour le restaurant scolaire « Le Petit Prince » 
(bâtiment indépendant de celui d’école). 

 
Le coût total de ces investissements est estimé à 12 283,64 € HT. 
 
Il est ainsi proposé au conseil municipal de délibérer pour approuver le plan de financement de ces 
investissements et autoriser monsieur le Maire à solliciter des financements. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 modifié par les décrets n° 2020-663 du 31 mai 2020 et n°2020-
724 du 14 juin 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;  
 
VU le protocole sanitaire établi par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse pour le 
fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte Covid-19 ; 
VU le courrier adressé le 2 juin 2020 par monsieur le Préfet du Calvados aux présidents de communautés 
de communes, d’agglomération et urbaine ainsi qu’aux maires, relatif à un appel à projets « flash » lancé 
par l’Etat pour financer les travaux d’urgence dans les établissements scolaires ; 
 
CONSIDERANT que le virus Covid-19 continue de circuler sur le territoire et qu’il convient de fait, dans ce 
contexte, de poursuivre l’application des gestes barrières dans les établissements scolaires, et notamment 
le lavage régulier des mains, ainsi que le nettoyage et la désinfection des locaux ;  
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CONSIDERANT que, pour garantir la possibilité de mise en application dans les établissements scolaires 
de dispositions sanitaires permettant de lutter contre la propagation du virus, les configurations et 
équipements actuels des établissements scolaires induisent la nécessité d’investir rapidement dans des 
lave-mains supplémentaires au sein des écoles Marie Curie et Jules Verne ainsi que dans l’acquisition 
d’ozoneuses pour chaque école et pour le restaurant scolaire le Petit Prince ; 
 
CONSIDERANT que l’appel à projets « flash » lancé par la Préfecture du Calvados le 2 juin dernier a 
vocation à soutenir financièrement les collectivités dans les investissements urgents qu’elles peuvent avoir 
à réaliser au bénéfice des établissements scolaires dans le contexte sanitaire actuel ;  
  
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
CONFIRME la nécessité d’investir dans l’installation de lave-mains supplémentaires au sein des écoles 
Marie Curie et Jules Verne et dans l’acquisition de 6 ozoneuses. 
 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel ci-après de ces investissements :  
 

Dépenses prévisionnelles (HT) Recettes prévisionnelles 

Equipement  
(lave-mains, ozoneuses) 

 
12 283,64 € 
  

Etat  4 900 € 40% 

Ville d’Ifs  7 383,64 € 60% 

Total 12 283,64 € Total 12 283,64 € 100% 

 
AUTORISE monsieur le Maire à solliciter tout financement mobilisable pour ces investissements et 
notamment une subvention de l’Etat au titre de l’appel à projets « flash » pour le financement des travaux 
d’urgence dans les établissements scolaires. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à mener à bien toute démarche et à signer tout document nécessaire à 
l’application de la présente délibération. 
 
17 - DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL POUR L’ANNEE 2020 - MODIFICATION DE LA 
LISTE DES DATES SUITE AU CHANGEMENT DES DATES DE SOLDES D’ETE  
 
Tel que le prévoit l’article L.3132-26 du Code du Travail, les dates de dérogation au repos dominical des 
salariés, autorisées sur la commune au titre de l’année 2020 pour les commerces de détail, avaient été 
arrêtées avant le 31 décembre 2019, selon la répartition suivante par branches d’activités :  
 

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 

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 
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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 

 
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a un impact conséquent en matière d’activité économique. 
Aussi, pour contribuer à soutenir les commerçants face aux difficultés économiques induites par la crise 
actuelle, l’Etat a décidé, par arrêté ministériel, de reporter les soldes d’été (initialement prévus du 24 juin 
au 15 juillet 2020) à la période du 15 juillet au 11 août 2020. 
 
Compte tenu de ce décalage dans le temps de la période de soldes d’été 2020 ainsi que du contexte 
économique actuel très tendu du fait de l’impact de la crise sanitaire, il peut être opportun d’autoriser les 
commerces de détail d’Ifs à déroger au repos dominical le dimanche 19 juillet 2020 (1er dimanche de soldes 
d’été), en complément des dates déjà arrêtées fin 2019 pour l’année 2020. 
 
Par courrier en date du 10 juin dernier, Monsieur le Préfet du Calvados nous a notamment précisé qu’une 
note de Madame la Ministre du Travail en date du 9 juin 2020 permet aux maires de modifier, sans avoir à 
respecter le délai de prévenance de 2 mois (fixé par l’article L.3132-26) avant le 1er dimanche concerné, la 
liste des dimanches pour lesquels il peut être dérogé au repos dominical des salariés pendant cette période 
des soldes d’été. 
 
Aussi, suite à la consultation des organisations syndicales conduite par la Ville en vertu de l’article R.3132-
21, il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis favorable pour que toutes les branches de 
commerces de détail de la commune soient autorisées à déroger au repos dominical des salariés le 19 
juillet prochain (1er dimanche de la période de soldes d’été 2020), en complément des dates déjà fixées 
pour cette année 2020. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code du Travail et notamment ses articles L.3132-26 et R.3132-21 ; 
VU l’arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances, en date du 10 juin 2020, fixant les dates et heures 
de début des soldes d’été en application de l’article L.310-3 du code de commerce au titre de l’année 
2020 ; 
VU la délibération n°2019-130 du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2019, portant avis du conseil 
quant aux dates de dérogations au repos dominical pour l’année 2020 ; 
VU les arrêtés municipaux n°2019-324 et n°2019-326 en date du 23 décembre 2019, et les arrêtés 
municipaux n°2019-325 et n°2019-327 en date du 24 décembre 2019, fixant, par branche d’activités de 
commerces de détail d’Ifs, les dates de dérogations au repos dominical des salariés pour l’année 2020 ; 
VU la note de Madame la Ministre du Travail en date du 9 juin 2020 ; 
VU le courrier de Monsieur le Préfet du Calvados, en date du 10 juin 2020, relatif à l’impact du décalage 
des soldes d’été 2020 sur les arrêtés municipaux de dérogation au repos dominical pour cette période ; 
 
CONSIDERANT que les dates de dérogations au repos dominical des salariés d’établissements de 
commerces de détail d’Ifs ont, pour l’année 2020, été fixées par arrêtés municipaux en date du 23 
décembre 2019 et                                        du 24 décembre 2019, par branches d’activités au terme de 
la procédure prévue à l’article L.3132-26 du Code du Travail ;  
 
CONSIDERANT que le nombre de dimanches pour lesquels des dérogations au repos dominical sont 
autorisées en 2020 est de 7 pour la branche « Equipement de la personne », 5 pour la branche 
« Equipement de la maison », 7 pour la branche « Equipement automobiles/motos » et de 7 pour la 
branche « Alimentaire » ; 
 
CONSIDERANT que l’article L.3132-26 du Code du Travail prévoit que cette liste de dimanches « peut 
être modifiée dans les mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche 
concerné par cette modification » ; 
 
CONSIDERANT que l’arrêté du Ministère du Travail en date du 10 juin dernier fixe les soldes d’été 2020 à 
la période du 15 juillet au 11 août 2020, alors qu’ils étaient initialement prévus du 24 juin 2020 au 15 juillet 
2020 ; 
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CONSIDERANT que, dans son courrier en date du 10 juin dernier reçu en mairie le 25 juin 2020, 
Monsieur le Préfet du Calvados précise que, Madame la Ministre du Travail permet aux maires dans sa note 
du 9 juin 2020, de modifier la liste des dimanches pour lesquels il peut être dérogé au repos dominical 
pendant la période de soldes d’été 2020 sans avoir à respecter le délai de prévenance de 2 mois et que 
cette modification est également ouverte s’il n’était pas initialement prévu de dérogation pour les 
dimanches de soldes d’été, tout en respectant le plafond de 12 dimanches par an et par catégorie de 
commerces ; 
 
CONSIDERANT la consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés conduite par la 
Ville en vue d’une éventuelle nouvelle dérogation au repos dominical des salariés le 19 juillet 2020, premier 
dimanche des soldes d’été 2020 ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt que peut représenter, en complément des dates déjà autorisées pour 2020, une 
autorisation de dérogation au repos dominical des salariés pour ce premier dimanche de soldes d’été 2020, 
afin de contribuer à soutenir l’activité commerciale locale qui subit déjà les impacts de la crise sanitaire liée 
à l’épidémie de Covid-19 ;   
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A LA MAJORITE avec 27 voix POUR et 6 
CONTRE (JP. GAUCHARD, JC. ESTIENNE, A.BERTU, A.TRAORE, C.CHOUQUET et 
S.CANTELOUP) : 
 
EMET un avis favorable pour que Monsieur le Maire autorise les différentes branches de commerces de 
détail de la commune d’Ifs à déroger au repos dominical des salariés le dimanche 19 juillet 2020 en 
complément des dates déjà autorisées pour 2020. 
 
CONFIRME que l’ensemble des dimanches pour lesquels la dérogation au repos dominical des salariés 
serait autorisée, se répartit par branches d’activités de la façon suivante pour 2020 : 
 

Branches d’activités Dates de dérogations 

Equipement de la personne 

12.01.2020 
28.06.2020 
19.07.2020 
06.09.2020 
06.12.2020 
13.12.2020 
20.12.2020 
27.12.2020 
Soit 8 dates 

Equipement de la maison 
(hors convention collective de 

l’ameublement) 

19.07.2020 
29.11.2020 
06.12.2020 
13.12.2020 
20.12.2020 
27.12.2020 
Soit 6 dates 

Equipement 
automobiles/motos 

19.01.2020 
15.03.2020 
14.06.2020 
19.07.2020 
13.09.2020 
11.10.2020 
13.12.2020 
20.12.2020 
Soit 8 dates 

Alimentaire 

12.01.2020 
28.06.2020 
19.07.2020 
06.09.2020 
06.12.2020 
13.12.2020 
20.12.2020 
27.12.2020 
Soit 8 dates 
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DIT que cette délibération annule et remplace la délibération n°2019-130 du Conseil Municipal en date du                             
16 décembre 2019. 
 
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. 
 
18 - ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS (ACM) EXTRASCOLAIRES 3-12 ANS – ACCUEIL DES 
ENFANTS DE L’ASSOCIATION « LA RONDE DES BAMBINS » AU SEIN DES ACM D’IFS DURANT 
LES VACANCES D’AOUT 2020  
 
La ville d’Ifs organise des Accueils Collectifs de Mineurs 3-12 ans les mercredis et durant les vacances 
scolaires d’hiver, de printemps, d’été et d’automne. Depuis plusieurs années, la Ville ne propose pas 
d’ouverture durant les vacances de Noël. Depuis 2016, un partenariat avec l’association « La Ronde des 
Bambins », située à Caen, permet aux enfants ifois de bénéficier d’un accueil en ACM durant cette période. 
 
L’association « La Ronde des Bambins » a un fonctionnement comparable aux ACM d’Ifs et défend des 
valeurs éducatives similaires. De plus, les ACM de la Ronde des Bambins sont déclarés auprès de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et sont labellisés Charte Qualité au même titre que les 
ACM ifois.  
 
L’association « La Ronde des Bambins » a décidé de fermer ses ACM du lundi 3 au vendredi 14 août 
prochain. Ainsi, celle-ci sollicite la ville d’Ifs afin d’accueillir les enfants de l’association durant cette période. 
Les ACM de la ville d’Ifs ont les capacités d’accueil suffisantes pour accueillir davantage d’enfants durant le 
mois d’août. 
 
Ainsi, afin de répondre aux besoins des familles de l’association pour la période des vacances d’août 2020, 
et au vu des relations partenariales satisfaisantes avec l’association « La Ronde des Bambins », la ville d’Ifs 
souhaite établir un partenariat en 2020 selon des modalités de mise en œuvre définies conjointement. 
Celles-ci sont précisées dans le cadre d’une convention dont les principes généraux sont les suivants : 
 

- Les enfants de l’association « La Ronde des Bambins » seront accueillis durant les vacances d’août 
(du lundi 3 au vendredi 14 août 2020) au sein des ACM d’Ifs dans le cadre des conditions définies par 
le règlement intérieur de la structure d’accueil ; 
- Afin de faciliter les inscriptions des familles et la gestion administrative, le service éducation de la 
ville d’Ifs transmettra le dossier d’inscription aux familles. Celui-ci devra être rempli par les familles et 
transmis au service éducation de la ville d’Ifs 7 jours avant l’accueil de l’enfant ; 
- Les familles effectueront les démarches administratives liées aux présences de leur(s) enfant(s) 
directement auprès du service éducation de la ville d’Ifs (inscription, annulation, facturation) ; 
- La facturation sera établie par le service éducation de la ville d’Ifs selon la tarification définie dans 
le règlement intérieur (tarif non ifois).  

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à établir un partenariat avec l’association 
« La Ronde des Bambins », selon les modalités définies dans la convention rattachée à la délibération, afin 
de répondre à un besoin exprimé par l’association « La Ronde des Bambins » pour la garde d’enfant(s) 
durant les vacances d’août 2020. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Famille et de l’Action Sociale ; 
VU l'article D.521-1 du Code de l'Education ; 
VU la délibération du Conseil Municipal n°2015-037 du 30 mars 2015 relative à l’adoption du Projet 
Educatif Global 2015-2020 ; 
VU la délibération du Conseil Municipal n°2019-029, en date du 25 mars 2019, relative à l’adoption des 
tarifs municipaux 2019-2020 ; 
VU le projet éducatif des ACM extrascolaires d’Ifs ; 
VU les règlements intérieurs des ACM extrascolaires de la ville d’Ifs et de l’association « La Ronde des 
Bambins » ;  
 
CONSIDERANT la fermeture des ACM de l’association « La Ronde des Bambins » du lundi 3 au                              
vendredi 14 août 2020 ;  
 
CONSIDERANT le besoin exprimé par quelques familles de l’association « La Ronde des Bambins » pour 
la garde de leur(s) enfant(s) durant cette période, et la volonté municipale d’y répondre ; 
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CONSIDERANT les relations partenariales entre la ville d’Ifs et l’association » La Ronde des Bambins »                     
depuis 2016 ; 
 
CONSIDERANT la possibilité des ACM d’Ifs d’accueillir les enfants de l’association « La Ronde des 
Bambins » durant la période du lundi 3 au vendredi 14 août 2020 ;  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à établir le partenariat avec l’association « La Ronde des Bambins » relatif à 
l’accueil des enfants de l’association au sein des ACM d’Ifs durant la période de fermeture de l’association 
soit du lundi 3 au vendredi 14 août 2020. 
 
PREND ACTE que le tarif appliqué aux enfants de La Ronde des Bambins dans le cadre de ce partenariat 
correspondra au tarif non ifois. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
19 - FESTIVAL LATITUDE(S) – INDEMNISATION EXCEPTIONNELLE LIEE A L’IMPACT DE LA 
CRISE SANITAIRE SUR LE SECTEUR MUSICAL 
 
La présente délibération fait suite aux conséquences de la crise sanitaire liée au virus covid-19.  
 
Suite à l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 et au décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 interdisant tout 
rassemblement de plus de dix personnes dans un lieu public, la ville d’Ifs a dû annuler le festival 
Latitude(s) afin de lutter contre la propagation du virus covid-19. 
 
La cinquième édition de ce festival dédié aux musiques du monde, qui prône la diversité culturelle et l’accès 
à la culture pour tous, devait avoir lieu du 2 au 6 juin 2020. La Ville s’est d’ores et déjà engagée sur un 
report de l’événement du 1er au 5 juin 2021, en conservant la même programmation, sous réserve de la 
disponibilité des artistes et groupes de musique à cette période. 
 
Cette crise sanitaire impacte de manière profonde et durable le secteur culturel avec, en premier lieu, 
l’annulation de l’immense majorité des événements culturels jusqu’en septembre. D’autre part, le processus 
de création a été mis en pause (chantiers, résidences, etc.) pendant trois mois. Les principaux canaux de 
diffusion des compagnies que sont les festivals ont également été annulés. Enfin, les recommandations du 
Ministère de la Culture pour la reprise des activités dans le secteur culturel et pour la réouverture des lieux 
de diffusion, impliquant notamment la réduction des jauges sur les spectacles, obligent des organisateurs à 
réduire leur programmation à venir. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, au titre de la solidarité envers le milieu artistique, il est proposé au Conseil 
Municipal de verser aux artistes invités sur le festival une indemnité à hauteur de 50 % du montant du 
cachet artistique. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation 
du virus covid-19 ; 
VU le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 
 
CONSIDERANT la décision de la Ville d’annuler le festival Latitude(s) qui devait se tenir du 2 au 6 juin 
2020 ; 
 
CONSIDERANT la crise sans précédent traversée par le secteur culturel, impacté de manière durable par 
les mesures de précaution sanitaire liées à la gestion de l’épidémie du virus covid-19 ; 
 
CONSIDERANT la volonté de la Ville de s’inscrire dans une démarche de solidarité envers le milieu 
culturel en crise ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
ADOPTE le principe d’indemnisation des artistes à hauteur de 50 % du cachet artistique, somme qui sera 
versée aux associations et boîtes de production assurant la diffusion de ces groupes de musique. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document permettent l’application de la présente délibération. 
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20 - ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE – PROJET D’INVESTISSEMENT D’ACHAT 
D’INSTRUMENTS  
 
Dans le cadre de la sollicitation d’aide à l’investissement faite auprès du service des affaires culturelles du 
département du Calvados par l’École Municipale de Musique et de Danse d’Ifs, il est demandé d’approuver 
par délibération le dit projet. 
 
L’aide à l’investissement du département : 
 

- Contribue au renouvellement du parc instrumental, et de tout équipement dédié, des 
établissements d’enseignement artistique ; 

- Contribue à favoriser et à encourager le principe de location des instruments pour l’ensemble des 
élèves ; 

- Renforce et soutient le développement des pratiques collectives et de ses équipements ; 
- Participe et encourage les projets d’ouverture vers les pratiques amateurs ; 
- Apporte son aide à la création des Orchestres à l’école (OAE). 
 

Le projet d’investissement 2020 : 
 
- Couvre les besoins liés à l’acquisition des instruments et de tout matériel sonorisé et ce, afin de 

renouveler le parc instrumental de l’établissement.  
 

Il mentionne la liste détaillée suivante : 
 
- 1 clarinette Sib ; 
- 2 becs pour clarinette ; 
- 1 flûte alto ; 
- 2 paires de bongos (percussions à destination des classes de formation musicale) ; 
- 2 cajons (percussions péruviennes, à destination des cours de formation musicale et des ateliers de 

Mélanie) ; 
- 1 ampli basse (équipement pour les ateliers jazz). 

 
Investissement envisagé : 

 
Il est à noter que l’aide potentielle à l’investissement peut couvrir 50 % du montant global hors taxes 
envisagé. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la validation de ce projet 
d’investissement 2020 visant à pourvoir aux besoins d’équipement du parc instrumental de l’École 
Municipale de Musique et de Danse.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la Ville de faire l’acquisition de nouveaux instruments pour le parc de 
l’établissement et pour ce faire, de valider le projet d’investissement correspondant ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 

Instrument Nombr
e 

Sera 
proposé à 
la location 
(oui /non) 

Tarif de 
location 
annuel 

Coût prévisionnel 
de l’achat Hors 

Taxes 

Clarinette Sib (« Prodige » Bufet 
Crampon) 

1 Oui 62,00 € 399,17 € HT 

Becs de clarinette Sib (5RV Lyre 
Vandoren) 

2 Non  / 145,00 € HT 

Flûte alto Pearl (1 tête courbe + 1 tête 
droite) 

1 Oui 62,00 € 1 499,17 € HT 

Paires de Bongos (Pearl) 2 Non  / 181,66 € HT 
Cajons (Schlagwerk X-One) 2 Non  / 165,00 € HT 
Ampli basse (MarkBass) 1 Non  / 394,17 € HT 
Budget total investissement hors taxes  2 794,17 € HT 



Compte rendu sommaire de la séance de Conseil Municipal du 10 juillet 2020 - 23 
 

DECIDE de valider le projet d’investissement 2020 de l’École Municipale de Musique et de Danse dédié aux 
dépenses inhérentes à l’acquisition du parc instrumental. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document permettant l’application de la présente délibération. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance de Conseil Municipal du 23 juillet 2020 a pris fin à 22h.       
 
 
  Le Maire,   
 
 

  
 Michel PATARD-LEGENDRE 

               
 
  
 

 


