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Département du Calvados 
Ville d'IFS 

Extrait du Registre des Délibérations 
du Conseil Municipal 

 
L'an deux mille vingt 
Le 23 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 17 juillet 2020 
Date d'affichage 17 juillet 2020 
Nombre de conseillers en exercice 33 
  Présents     25       
  Votants      32 
 
Etaient présents : Thierry RENOUF, Martine LHERMENIER, Mohamed MAÂCHE, Elodie CAPLIER, Pascal 
ESNOUF, Yann DRUET, Aminthe RENOUF, Jean-Pierre BOUILLON, Josiane LEFEVRE-FOUBERT, Philippe 
GIRONDEL, Clément HUYGHE, Nadège GRUDÉ, Etienne DOREY, Jacqueline BAZILLE, Nicolle ANTHORE, 
Lydie WEISS, Sylvain JOBEY, Marc DURAN, Christophe MOUCHEL, Jean-Paul GAUCHARD Allan BERTU, 
Sonia CANTELOUP et Jean-Claude ESTIENNE et Camille CHOUQUET formant la majorité des membres 
en exercice. 
 
Procurations : Arièle WAVELET, Françoise DUPARC, Clémence HUARD, Ayhan AYDAR, Lino ISMAËL, 
Aurélie TRAORE, Inès TOROND-MOYA, avaient respectivement donné pouvoir à : Thierry RENOUF, Martine 
LHERMENIER, Lydie WEISS, Mohamed MAÂCHE, Elodie CAPLIER, Jean-Paul GAUCHARD, Philippe 
GIRONDEL. 
 
Absents excusés : Arièle WAVELET, Nadia DAMART, Françoise DUPARC, Clémence HUARD, Aurélie 
TRAORE, Inès TOROND-MOYA, Ayhan AYDAR, Lino ISMAËL. 
 
Secrétaires de séance : Jean-Claude ESTIENNE et Josiane LEFEVRE-FOUBERT. 
 

♦♦♦♦♦♦♦ 
 

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 Jean-Claude ESTIENNE et 
Josiane LEFEVRE-FOUBERT comme secrétaires de séance. 
 
2 - adoption du compte de gestion 2019 
 

Avant le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice, le trésorier établit un compte de gestion par 
budget voté. Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon 
une présentation analogue à celle du compte administratif. Il comporte une balance générale, le bilan 
comptable de la collectivité. 
  
Le compte de gestion du trésorier pour la commune d’Ifs, qui est soumis au Conseil Municipal, se 
présente pour l’exercice 2019 de la façon suivante : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES 
 

10 642 943.92 € 
 

2 892 370.61 € 

RECETTES 
 

11 638 786.80 € 
 

 1 659 067.40 € 

RESULTAT 
 

995  842.88 € 
 

- 1 233 303.21 € 
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Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale que l’exécution des dépenses et des recettes du budget 
de la Ville relatives à l’exercice 2019 a été réalisée par le comptable public de la trésorerie de Caen Orne 
et Odon et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif 2019. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales – Article L1612-12, L2343-1 et 2 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, administration générale, sécurité et vie économique » réunie le                         
22 juillet 2020 ; 
 
CONSIDERANT l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire, ordonnateur, et 
du compte de gestion du comptable public ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, avec 27 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Jean-Paul 
GAUCHARD, Aurélie TRAORE  Jean-Claude ESTIENNE, Sonia CANTELOUP, Camille CHOUQUET) :  
 
ADOPTE le compte de gestion du comptable public 2019. 
 
CONFIRME que les écritures sont conformes à celles du compte administratif de budget de la Ville pour 
le même exercice. 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents s’y rapportant. 
 
3 - ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019  

 
L’ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. A la clôture de 
l’exercice budgétaire, il établit le compte administratif. Le compte administratif rapproche les prévisions 
ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes 
(titres). Le compte administratif est soumis par l’ordonnateur pour approbation à l’assemblée délibérante 
qui l’arrête définitivement avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. Cette année, dans le 
contexte relatif aux conditions sanitaires liées au Covid 19, la date limite du vote du compte administratif 
est reportée jusqu’au 31 juillet 2020. 
  
Le compte administratif pour la commune d’Ifs, qui est soumis au Conseil Municipal, se présente pour 
l’exercice 2019 de la façon suivante : 

NATURE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DEPENSES EMISES 2 892 370,61 € 10 642 943,92 €

RECETTES EMISES 1 659 067,40 € 11 638 786,80 €

RESULTAT DE L'EXERCICE -1 233 303,21 € 995 842,88 €

RESULTAT REPORTE 164 644,49 € 6 598 854,03 €

RESULTAT CUMULE -1 068 658,72 € 7 594 696,91 €

RESTES A REALISER DEPENSES -4 644 061,50 €

RESTES A REALISER RECETTES 3 037 635,71 €

SOLDE DES RESTES A REALISER -1 606 425,79 €

4 919 612,40 €RESULTAT DE CLOTURE

 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée les conditions d’exécution du budget de la ville de l’exercice 2019 
qui : 
 
 Rapprochent les prévisions inscrites (au niveau du chapitre) des réalisations effectuées en dépenses 
(mandats) et en recettes (titres) ; 
 Présentent le résultat comptable de l’exercice 2019. 
 
Monsieur le Maire ayant quitté la séance et n’ayant pas participé au vote, le Conseil Municipal siège sous 
la présidence de Thierry RENOUF conformément à l’article L2121-14 du C.G.C.T. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales – Article L2121-31, L2122-21, L2343-1 et 2 ; 
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
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 ;  
VU le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2019 ; 
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VU le compte de gestion 2019 du comptable public adopté ce jour ;  
VU l’avis de la commission « Finances, administration générale, sécurité et vie économique » réunie le                         
22 juillet 2020 ; 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré avec 26 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Jean-Paul 
GAUCHARD, Aurélie TRAORE, Jean-Claude ESTIENNE, Sonia CANTELOUP, Camille CHOUQUET) : 
 
CONSTATE que les identités de valeurs du compte administratif sont conformes avec les indications du 
compte de gestion.  
 
ARRETE les résultats suivants du compte administratif 2019 tels que résumés ci-dessous : 
 

 Un excédent de fonctionnement de + 4 919 612,40 € (R002) ; 
 Un déficit d’investissement de 1 068 658,72 € (D001). 

 
ADOPTE le Compte Administratif de l’exercice 2019 qui s’établit de la façon suivante :  
 

NATURE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

DEPENSES EMISES 2 892 370,61 € 10 642 943,92 €

RECETTES EMISES 1 659 067,40 € 11 638 786,80 €

RESULTAT DE L'EXERCICE -1 233 303,21 € 995 842,88 €

RESULTAT REPORTE 164 644,49 € 6 598 854,03 €

RESULTAT CUMULE -1 068 658,72 € 7 594 696,91 €

RESTES A REALISER DEPENSES -4 644 061,50 €

RESTES A REALISER RECETTES 3 037 635,71 €

SOLDE DES RESTES A REALISER -1 606 425,79 €

4 919 612,40 €RESULTAT DE CLOTURE

 
 
4 - REPRISE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2019 SUR LE BUDGET PRIMITIF 2020 

 
Les résultats de l’exercice antérieur sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation des 
résultats définitifs après le vote du compte administratif. Les résultats doivent être reportés ou 
affectés dès la plus proche décision budgétaire qui suit le vote du compte administratif.  
 
Le compte de résultat se présente pour l’exercice 2019 de la façon suivante : 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

Dépenses          10 642 943,92 €          2 892 370,61 €        13 535 314,53 € 

Recettes          11 638 786,80 €          1 659 067,40 €        13 297 854,20 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE            995 842,88 € -      1 233 303,21 € -        237 460,33 € 

Résultat antérieur reporté           6 598 854,03 €             164 644,49 €          6 763 498,52 € 

RESULTAT CUMULE         7 594 696,91 € -      1 068 658,72 €       6 526 038,19 € 

Restes à réaliser dépenses -        4 644 061,50 € -        4 644 061,50 € 

Restes à réaliser recettes          3 037 635,71 €          3 037 635,71 € 

SOLDE DES RAR -        1 606 425,79 € -        1 606 425,79 € 

RESULTAT CUMULE AVEC RAR         7 594 696,91 € -      2 675 084,51 €       4 919 612,40 € 
 

 
Le résultat cumulé est de 7 594 696,91 € pour la section de fonctionnement et de - 1 068 658,72 € 
pour la section d’investissement. 
 
Afin de couvrir le solde négatif de la section d’investissement, il est prélevé sur les excédents de 
fonctionnement la somme de 2 675 084,51 €. L’excédent disponible à reporter sur la section de 
fonctionnement est donc de 4 919 612,40 €. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la reprise des résultats au budget primitif 2020 comme 
suit : 
 

- Un déficit d’investissement reporté (compte D001) : - 1 068 658,72 € ; 
- Un excédent de fonctionnement reporté (compte R002) : + 4 919 612,40 € ; 
- Une affectation du résultat en recettes de la section d’investissement – (compte R1068) : 

2 675 084,51 €. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales – Article L.2311-5 ; 
VU la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et 
notamment ses articles 11 et 13 ; 
VU le Débat d’Orientations Budgétaires en date du 10 juillet 2020 ;  
VU l’avis de la commission « Finances, administration générale, sécurité et vie économique » réunie le                         
22 juillet 2020 ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré A L’UNANIMITE :  
 
CONFIRME la reprise des résultats au budget primitif 2020 de la façon suivante : 
 

- Un déficit d’investissement reporté (compte D001) : - 1 068 658,72 € ; 
- Un excédent de fonctionnement reporté (compte R002) : + 4 919 612,40 € ; 
- Affectation du résultat en recettes de la section d’investissement – (compte R1068) : 

2 675 084,51 €. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

5 - ADOPTION BUDGET PRIMITIF 2020 
 

Le 10 juillet 2020, le Conseil Municipal a débattu sur les orientations budgétaires 2020 et la projection 
des dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement pour l’exercice 2020. 

Il convient d’adopter le Budget Primitif (BP) 2020 de la Ville par chapitre et par opération pour la section 
d’investissement. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales – Article L.1611-1  et suivants, L.2311-1 et 2 et L.2343-1  
et 2 ; 
VU la loi d’orientation 92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République et 
notamment ses articles 11 et 13 ; 
VU le Débat d’Orientations Budgétaires en date du 10 juillet 2020 ;  
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale et Communication » réunie le 22 juillet 
2020 ; 
 

Monsieur le Maire présente les inscriptions budgétaires conformément au Débat d’Orientations Budgétaires 
(DOB) 2020. 

Les résultats de l’exercice 2019 sont repris et intégrés dans le budget primitif 2020. 

Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes en section de fonctionnement et en section 
d’investissement comme indiqué dans le tableau suivant : 
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DEPENSES DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT 

 
RECETTES DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
 

CREDITS DE 
FONCTIONNEMENT VOTES 

AU TITRE DU PRESENT 
BUDGET 

15 746 561.56 €   10 826 949.16 € 

   
RESTES A REALISER 

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

      

002 RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 

REPORTE (2) 
       4 919 612.40 € 

   

TOTAL DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT (3) 

15 746 561.56 €   15 746 561.56 € 

 
  

 

 

 
DEPENSES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
 

 
RECETTES DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 
 

CREDITS 
D'INVESTISSEMENT 
VOTES AU TITRE DU 
PRESENT BUDGET (y 

compris le compte 1068) 

5 267 845.40 €       7 942 929.91 € 

   

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

PRECEDENT (2) 
4 644 061.50 €       3 037 635.71 € 

001 SOLDE D'EXECUTION 
DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT 
REPORTE (2) 

1 068 658.72 €                 

   

TOTAL DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT (3) 

10 980 565.62 €      10 980 565.62 € 

    

TOTAL DU BUDGET (3)     26 727 127.18 €     26 727 127.18 € 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, avec 26 voix POUR et 6 ABSTENTIONS (Jean-Paul 
GAUCHARD, Aurélie TRAORE, Jean-Claude ESTIENNE, Sonia CANTELOUP, Camille CHOUQUET, Allan 
BERTU) :  

ADOPTE le budget primitif de la Ville 2020. 

7- VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DIRECTE LOCALE POUR 2020 
 
La réforme de la fiscalité directe locale entraîne une modification des modalités de vote des taux 
2020. En effet, l'article 16 de la Loi de finances 2020 prévoit que "le taux de la taxe d'habitation (TH) 
appliqué sur le territoire de la commune à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire 
en 2019". Ainsi, le taux de TH appliqué en 2019 étant de droit reconduit en 2020, les collectivités 
n'ont pas à délibérer en 2020 sur un taux de TH. Afin de tenir compte de l’absence de pouvoir de taux 
sur la taxe d’habitation, le produit attendu de la fiscalité directe locale sera calculé en incluant le 
produit prévisionnel de taxe d’habitation. 
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Le produit fiscal résulte de l’application des taux aux bases nettes d’imposition lesquelles évoluent 
chaque année en raison de la croissance de la matière imposable et de l’incidence des mesures 
législatives. 
 
Le produit nécessaire à l’équilibre du budget primitif 2020 est estimé à 5 692 398 € décomposé 
comme suit : 
 

- Produit attendu de la fiscalité directe locale : 3 975 942 € 
- Montant des allocations compensatrices : 203 961 € 
- Produit prévisionnel de la taxe d’habitation : 1 437 189 € 
- Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) : 75 306 €. 

 
Il est proposé de maintenir les taux des deux taxes directes locales de 2020 pour atteindre ce produit. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi d’orientation n°80-10 du 10 janvier 1980 portant sur l’aménagement de la fiscalité directe 
locale ; 
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 
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 ;  
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies ; 
VU la loi de finances pour 2020 ; 
VU le Débat d’Orientations Budgétaires qui s’est tenu le 10 juillet 2020 ; 
VU l’état 1259 COM de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020 ;  
VU la délibération n°2020-063 en date du 23 juillet 2020 portant adoption du budget primitif 2020 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, administration générale, sécurité et vie économique » réunie le                         
22 juillet 2020 ; 
 
CONSIDERANT que le budget communal nécessite des rentrées fiscales ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE de reconduire les taux de fiscalité de 2019 pour l’année 2020, comme suit : 
 
 

  
Taux 2019 

 

 
Taux proposés pour 

2020 
 

Foncier bâti 
 

26.37 % 26.37% 

 
Foncier non bâti 

 
36.71 % 36.71% 

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

 
8 - COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECT – ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES 
COMMISSAIRES 
 

L’article 1650-1 du Code Général des Impôts prévoit que dans chaque commune, il est institué une 
Commission Communale des Impôts Directs (CCID) composée du Maire ou de son adjoint délégué et 
de huit commissaires (pour les communes de plus de 2000 habitants). 
 
A la suite des élections municipales, il convient de constituer une nouvelle commission communale des 
impôts directs. Les huit commissaires titulaires et les huit commissaires suppléants seront désignés 
par le Directeur Régional des Finances Publiques sur la liste de contribuables, en nombre double, 
dressée par le Conseil Municipal. 
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Les commissaires, hommes ou femmes, doivent être de nationalité française ou ressortissants d’un 
Etat membre de l’Union européenne, être âgés de 18 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être 
inscrits aux rôles des impôts directs locaux dans la commune, être familiarisés avec les circonstances 
locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la 
commission. 
 
La désignation des membres de la commission (titulaires et suppléants) doit être effectuée de manière 
que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation 
foncière des entreprises soient équitablement représentées. 
 
La désignation des nouveaux commissaires et de leurs suppléants doit être faite en s’attachant, dans 
la mesure du possible, à ce que les différentes catégories de contribuables (commerçants et 
industriels, propriétaires urbains ou ruraux, chargés de famille …) soient équitablement représentées 
au sein de la commission. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la liste de commissaires qui sera adressée au 
Directeur Régional des Finances Publiques. 
VU l’article 1650 du Code Général des Impôts ; 
VU l’avis de la commission « Finances, administration générale, sécurité et vie économique » réunie le                         
22 juillet 2020 ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient de constituer une nouvelle Commission Communale des Impôts Directs 
(CCID) suite au renouvellement du Conseil Municipal ; 
 
CONSIDERANT que la désignation des 16 commissaires de la CCID (8 titulaires et 8 suppléants) sera 
effectuée par le Directeur Régional des Finances Publiques, à partir d’une liste de contribuables, en 
nombre double, dressée par le Conseil Municipal ; 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré A L’UNANIMITE : 
 
APPROUVE la liste (annexée) de contribuables appelés à être désignés commissaires de la 
commission communale des impôts directs par le Directeur Régional des Finances Publiques. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
9 - CONTRAT DE TERRITOIRE 2017-2021 DE CAEN LA MER AVEC LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE CALVADOS – SIGNATURE DE L’AVENANT N°4  
 

La politique d’aide aux territoires portée par le Conseil Départemental du Calvados repose sur le 
dispositif « Contrat départemental de Territoire ». A partir des priorités définies par le Département 
dans sa stratégie « Calvados Territoires 2025 », ce dispositif regroupe l’ensemble des aides 
d’investissement du Département en direction des structures intercommunales et communales de plus 
de 2 000 habitants d’un territoire donné. Il s’articule autour de 7 thèmes d’intervention : Economie, 
Environnement, Culture, Sport, Enfance et Jeunesse, Santé et Autonomie, Aménagement et Services 
au public. 
 
A partir d’un diagnostic de l’existant sur le territoire de la Communauté Urbaine, un portrait de 
territoire de Caen la mer a permis de dégager les enjeux et priorités du Contrat de Territoire 2017-
2021 du territoire de Caen la mer. Celui-ci a été signé le 28 novembre 2017 entre le Conseil 
Départemental du Calvados, la Communauté Urbaine Caen la mer et les communes concernées au 
sein de Caen la mer.  
 
Conformément à la délibération n°2017-076 du Conseil Municipal en date du 18 septembre 2017 
relative à la signature de ce contrat, la Ville d’Ifs s’est rendue signataire du Contrat de Territoire 2017-
2021 de Caen la mer.  
 
Le Conseil Départemental a décidé lors de son l’assemblée départementale du 18 novembre 2019, de 
mobiliser une enveloppe complémentaire de 10% sur les contrats de territoire 2017-2021 pour 
subventionner des projets prioritaires répondant aux enjeux du portrait de territoire, présentés par la 
Communauté Urbaine Caen la mer ou les communes éligibles. Cette enveloppe s’élève à 2 087 300 € 
pour le contrat de territoire 2017-2021 de Caen la mer. 
 
Par ailleurs, étant donné d'une part que le contrat A.P.C.R. de Saint-Manvieu-Norrey est clôturé et, 
d'autre part, que la commune de Saline a été dissoute à compter du 1er janvier 2020, les communes 
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de Saint-Manvieu-Norrey et Troarn (3600 habitants) intègrent le contrat de territoire, leur population 
ayant dépassé 2 000 habitants. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°4 au 
contrat de territoire qui porte sur ces modifications. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1111-9 et L1111-10 ; 
VU la délibération n°2017-076 du Conseil Municipal en date du 18 septembre 2017 autorisant 
Monsieur le Maire à signer le Contrat départemental de Territoire 2017-2021 du territoire de Caen la 
mer ; 
VU le Contrat de Territoire 2017-2021 du territoire de Caen la mer signé le 28 novembre 2017 entre 
le Département du Calvados, la Communauté Urbaine Caen la mer et les communes concernées (dont 
la commune d’Ifs) ;  
VU la délibération n°2018-062 du Conseil Municipal en date du 2 juillet 2018 autorisant Monsieur le 
Maire à signer les avenants au Contrat de Territoire départemental 2017-2021 de Caen la mer, portant 
sur la programmation 2018 ;  
VU la délibération n°2019-003 du Conseil Municipal en date du 4 février 2019 autorisant Monsieur le 
Maire à signer l’avenant n°3 au Contrat de Territoire départemental 2017-2021 de Caen la mer 
portant sur des modifications de procédure ;  
VU le modèle d’avenant n°4 du Contrat départemental de Territoire 2017-2021 ;  
VU l’avis de la commission « Finances, administration générale, sécurité et vie économique » réunie le                         
22 juillet 2020 ; 
 
CONSIDERANT que la Ville d’Ifs est signataire du Contrat départemental de Territoire 2017-2021 du 
territoire de Caen la mer ;  
 
CONSIDERANT que le Département du Calvados a décidé de mobiliser pour ce contrat une 
enveloppe complémentaire correspondant à 10% de l'enveloppe initiale et que les communes de 
Saint-Manvieu-Norrey et Troarn peuvent intégrer ce dispositif contractuel ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°4 au Contrat Départemental de Territoire 2017-
2021 de Caen la mer et tout document nécessaire à l’application de la présente délibération. 

 
10 - TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE – ABATTEMENT SUR L’EXERCICE 
2020 
 

La crise sanitaire engendrée par l’épidémie Covid-19 a eu et continue d’avoir un impact économique 
majeur sur l’activité des entreprises, commerçants et associations situés sur le territoire de la 
commune.  
 
L’article 16 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, par dérogation aux articles L.2333-8 à 
L.2333-10 du code général des collectivités territoriales, donne la faculté (à titre exceptionnel) aux 
communes qui ont institué la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) d’adopter par délibération, 
un abattement compris entre 10% et 100% applicable au montant de la taxe due par chaque 
redevable au titre de l’année 2020. Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les 
redevables concernés de la commune.  
 
La Ville d’Ifs souhaite ainsi apporter un réel soutien au secteur économique dans le cadre des 
compétences communales, en proposant un abattement de 20 % de la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure (TLPE) au titre de l’exercice 2020. 
Près de 100 entreprises du territoire pourraient ainsi bénéficier de cette exonération.   
 
Pour mémoire, la TLPE sur le budget 2018 de la Ville s’élevait à près de 160 000 €. 
En 2019, ce produit était de 146 000 € (une dizaine d’entreprises n’ayant pas encore renvoyé leur 
déclaration rectifiée).  
 
La somme des abattements est d’environ 30 000 €. 
  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2333-6 à 
L.2333-16 ; 
VU la loi de « modernisation de l’économie » n°2008-776 du 4 août 2008 portant notamment sur la 
création de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) ;  
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VU l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du 
virus Covid-19, complété par arrêté des 15, 16 et 17 mars 2020 ; 
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ; 
VU le décret n°2020-293 du 23 mars 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 l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relatives 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 ; 
VU l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 et notamment son article 16 qui permet aux communes 
d’adopter un abattement compris entre 10% et 100% applicable au montant de la TLPE due par 
chaque redevable au titre de l’année 2020 ; 
VU la délibération n°2012/036 du 12 mars 2012 instituant la TLPE sur le territoire communal ;  
VU la délibération n°2013/077 du 27 mai 2013 portant modification des surfaces taxables ; 
VU l’avis de la commission « Finances, administration générale, sécurité et vie économique » réunie le                         
22 juillet 2020 ;  
 
CONSIDERANT que la Ville souhaite soutenir l’activité économique locale fortement impactée par 
l’instauration d’un état d’urgence sanitaire ; 
 
CONSIDERANT que parmi les mesures que la Ville peut mettre en œuvre dans le cadre de ses 
compétences, figure l’abattement de la TLPE pour l’ensemble des contribuables concernés ;  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, avec 26 voix POUR et 6 CONTRE (Jean-Paul 
GAUCHARD, Aurélie TRAORE, Jean-Claude ESTIENNE, Sonia CANTELOUP, Camille CHOUQUET, Allan 
BERTU) :  
 
DECIDE d’instaurer un abattement de 20 % applicable au montant de la TLPE due par chaque 
redevable de la commune au titre de l’année 2020. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de la présente 
délibération. 
 
DIT que l’impact de cette décision sera intégré au budget de l’exercice. 

 
11 - DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE ET DE COHESION SOCIALE (DSUCS) – RAPPORT 
SUR LES ACTIONS MENEES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN EN 2019 
 

La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (communément appelée DSU) a été créée 
par la loi d’orientation pour la Ville du 13 mai 1991. Elle a pour objectif d’apporter une aide financière 
aux communes confrontées à une insuffisance de leurs ressources par rapport à leurs charges, pour 
financer la mise en œuvre d’actions favorisant le développement social urbain et donc les conditions 
de vie. 
La Ville d’Ifs est bénéficiaire de cette dotation depuis 2003.  
En 2019, la DSU représente la somme de 1 220 190 €, soit une augmentation de 25 132 € par rapport 
à 2018. Même si la somme perçue par notre Ville au titre de cette dotation est toujours en évolution, 
on constate depuis 2017 une augmentation nettement moins importante chaque année.  
Pour rappel, la fraction cible de la DSU a été supprimée en 2017, pour éviter l’effet de seuil des 250 
premières communes (dont a été victime la Ville d’Ifs en 2012 et dont aurait été victime la Ville en 
2017 si la fraction cible avait été maintenue pour les 250 premières communes classées). 
L’accroissement de DSU profitera par conséquent aux 676 communes éligibles à la DSU au lieu des 
250 premières. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
DSU 660 404 € 671 961 € 759 432 € 808 882 € 982 803 €

DSU Cible 0 € 77 725 € 42 235 € 164 190 € 133 077 €
Evolution 
annuelle

+11 039 € +89 282 € +51 981 € +171 405 € +142 808 € +50 984 € +28 194 € 25 132 €

1 166 864 € 1 195 058 € 1 220 190 €

 
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit, dans son article L1111-2, que, dans les 
communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, il est présenté 
un rapport au Conseil municipal retraçant l’affectation de ces fonds. 
Les politiques publiques mises en place par la ville d’Ifs, sur le territoire communal, participent au 
développement urbain, social et solidaire. Le présent rapport a donc pour objectif de présenter les 
principales actions. 
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1- LIEN SOCIAL, SOLIDARITE et LOGEMENT 
 

 L’ETAT DES LIEUX :  
 
En 2016, la Ville d’Ifs comptait 11 768 habitants, 12 125 en 2019. Les moins de 25 ans représentent 
la part de la population la plus importante à Ifs. Ils représentaient 31,8 % de la population totale, les 
60 – 69 ans 9,7 % et les plus de 75 ans, 7,8 %. 
 
En 2017, la commune comprend 5 169 logements, dont 1 229 logements sociaux, soit 23,77 %.  
1 388 foyers bénéficiaient de l’allocation logement versée par la CAF au 31 décembre 2018. 
 
Au 1er mars 2020, 4 925 demandes de logement social étaient enregistrées pour la commune d’Ifs. 
 
En 2017 à Ifs, le revenu médian s’établissait à 1 706 €. La part de ménages non imposés était de  
49 %, alors que le taux de pauvreté s’établissait à 13 %. 
 
En 2017, les retraités ifois représentaient 25,2 % de la population de la commune. Les allocataires de 
l’Allocation aux Adultes Handicapés étaient quant à eux au nombre de 256 au 31 décembre 2018. 
 

 LE CCAS :  
 

La Ville a versé au C.C.A.S. en 2019, une subvention de 520 000 €, soit une augmentation de 13 % 
 par rapport à 2018. 
Cette subvention a permis de mettre en place des actions visant à soutenir les plus fragiles en 
particulier en matière d’accompagnement à la gestion de leur budget familial et de couverture santé. 
De même, cette subvention permettra de provisionner un montant pour les travaux de réhabilitation 
des logements de la Résidence Autonomie Jean Jaurès. 
En 2019, le CCAS d’Ifs a recruté une Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF) 
pour proposer un accompagnement social et budgétaire en réponse aux situations qui le nécessitent.  
Une convention a été signée avec l’UDAF du Calvados et le CCAS de Caen afin de promouvoir le 
micro-crédit sur le territoire, dans le cadre de la plate-forme créée en 2017.  
Pour permettre aux administrés de bénéficier d’une couverture sociale complémentaire efficace 
et à moindre coût, une mutuelle collective, assise sur une association d’assurés, a été mise en place. 
 
Le montant total des aides et secours apportés par le CCAS a atteint la somme de 41 770 €. 
 

 L’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE :  
 

La Ville a souhaité soutenir l’accession sociale à la propriété en apportant une aide aux ménages aux 
ressources limitées, souhaitant acquérir un bien sur notre commune. Une enveloppe de 50 000 € a été 
provisionnée afin de permettre à différents ménages d’acquérir un logement sur les programmes 
Libérios et le Patio 2. 
 
 

 LE TISSU ASSOCIATIF : 
 

Alors que plusieurs collectivités sont, par ailleurs, contraintes de revoir à la baisse les subventions aux 
associations, l’enveloppe consacrée au tissu associatif a été maintenue au même niveau qu’en 2018. 
La Ville a ainsi versé 275 000 € à différentes associations. Elle permet, au-delà d’un important soutien 
logistique et de la mise à disposition de plusieurs salles, de développer les activités et les 
manifestations portées par les différentes associations. 
 

 POLITIQUE SPORTIVE : 
 

Outre l’enveloppe de 200 000 € de subventions versées aux associations sportives, la Ville a largement 
investi dans ses installations pour faciliter la pratique sportive sur son territoire. Les travaux du 
gymnase et du dojo Obric se sont poursuivis en 2018. La construction du nouveau gymnase a été 
enclenchée. Ce nouvel équipement, dont la construction est en cours, ouvrira ses portes aux 
associations et scolaires à la rentrée 2020. 
 
 
 



Compte rendu sommaire de la séance de Conseil Municipal du 23 juillet 2020 - 11 
 

 ACTION CULTURELLE : 
 

L'accès à la culture au plus grand nombre est une priorité dans le cadre de la politique culturelle 
menée par la Ville d’Ifs. Plusieurs événements gratuits sont ainsi proposés chaque année : le Fest’Ifs 
(arts de la rue) et L'été sur un plateau (saison culturelle estivale). Ce dernier, à travers la 
délocalisation des concerts et spectacles en plein air dans les différents quartiers de la ville, souhaite 
aller au-devant du public. La Ville d'Ifs présente également la saison Coups de théâtre, une 
programmation théâtrale mensuelle avec une tarification très accessible, notamment pour les moins 
de 25 ans et les demandeurs d’emploi. 
 L'ouverture culturelle et le développement des publics sont au cœur du projet du festival Latitude(s), 
dédié aux musiques du monde. Une majorité des concerts et activités proposées sur la semaine 
(spectacle jeune public, lecture, stage de danse, etc.) est entièrement gratuite et des projets d'action 
culturelle sont développés chaque année afin d'élargir les publics (partenariat avec les établissements 
scolaires, l'Atelier 860, le Projet Jeunes, les accueils collectifs de mineurs, la résidence autonomie Jean 
Jaurès, etc.). 
 La sensibilisation des plus jeunes à la culture est également un point central de la politique culturelle. 
Tous les ans, la Ville d'Ifs invite au Théâtre Jean Vilar le public scolaire pour une représentation 
théâtrale. Un partenariat est également noué avec l'Orchestre de Caen qui anime des temps de 
sensibilisation à la musique dans les établissements scolaires en amont de l'organisation de mini-
concerts. 
 L’École Municipale de Musique et de Danse, au-delà de l'enseignement, a pour objectif de sortir de 
ses murs et de favoriser l'accès à la musique et à la danse, à travers des actions à la crèche, à 
l'EHPAD Les Jardins d'Elsa et à la résidence autonomie Jean Jaurès. Depuis 2019, la Ville s'inscrit dans 
le dispositif Orchestre à l'école en menant un projet d'éducation artistique et culturelle sur 3 ans en 
partenariat avec l'école Jules Verne. 
A travers ses actions de coopération décentralisée, la Ville poursuit sa dynamique en faveur de 
l’interculturalité. L'année 2019 a notamment été marquée par l'anniversaire des 10 ans de ses deux 
projets de coopération avec les villes de Debar en Macédoine du Nord et Kornaka au Niger. Plusieurs 
évènements ont été organisés sur le territoire pour valoriser les diverses actions mises en place tout 
au long de ces années, notamment avec le lycée hôtelier François Rabelais et avec l'association 
COOPASOL Normandie en parallèle du Festival Latitude(s). 
 

 CENTRE SOCIOCULTUREL « Atelier 860 » : 
 
Pour cette 3ème année de fonctionnement, l’Atelier 860 a poursuivi la mise en œuvre et le 
développement de son projet de structure en mettant en place des activités diversifiées en faveur des 
habitants et des familles (ateliers numériques, cuisine, couture, sorties, accès libres…). L’année 2019 
aura permis d’accentuer la mobilisation et l’accompagnement des habitants dans leurs projets et de 
développer de nouveaux partenariats en allant à la rencontre des acteurs locaux et en étant 
facilitateur de liens et d’actions communes. 
Le centre socioculturel a également porté une attention toute particulière à l’accueil des familles, a 
veillé à promouvoir leur place et leurs actions dans les évènements de la Ville et à poser une écoute 
attentive sur leurs attentes et leurs problématiques ; ainsi, tout au long de l’année des actions de 
soutien à la parentalité ont été organisées (soirées débat, ateliers parent-enfant, sophrologie en 
famille…). Les coûts de fonctionnement en 2019 de ce projet sont d’environ 242 800 €. 
 

 PROJET SANTE : 
 
Au cours de l’année 2019, le Projet Santé de la Ville a continué sa structuration sur le territoire 
communal autour des problématiques de nutrition. Ouverts à tous, les ateliers cuisine (animés par une 
conseillère en économie sociale et familiale ou par des intervenants extérieurs spécialisés) se sont 
poursuivis au sein de l’espace cuisine de l’Atelier 860 (centre socioculturel) ; d'autres ateliers proposés 
par l’équipe du centre viennent compléter l’offre en la matière en direction des habitants.  
Par ailleurs, le projet Nutrition s’est également orienté depuis 2017 en direction des jeunes 
fréquentant les Accueils Collectifs de Mineurs (A.C.M.), de leurs parents et des équipes éducatives de 
ces ACM (temps de sensibilisation avec les animateurs) et s’est consolidé avec différents temps 
d’échange. En 2019, l’implication de la déléguée Santé dans des manifestations communales telles 
que le Forum des associations et des activités ou le festival des galopins (manifestation festive en 
direction des familles et des enfants) a été maintenue afin de promouvoir l’équilibre alimentaire. Un 
temps fort (action « Tous à table ») a pu être mis en œuvre en octobre en mobilisant un partenariat 
local (lycée de l’hôtellerie-restauration F. Rabelais, commerces d’alimentation, Relais Assistantes 
Maternelles, Eau Vive, ...) autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la semaine du goût et 
de l’alimentation à l’échelle planétaire. L’ensemble de ces actions contribue à sensibiliser les habitants 
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à l’équilibre alimentaire, à les ouvrir à certaines pratiques alimentaires tout en facilitant le lien social 
entre les participants. 
 

2- EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

 L’ETAT DES LIEUX :  
 
Le taux de personnes âgées de 15 à 64 ans en activité était de 73,9 %. Le taux de chômage est en 
baisse continue depuis 3 ans : 
 

31/03/2017 8.9 % 
31/03/2018 8.6 % 
31/03/2019 7.9 % 

 
A titre de comparaison, au dernier trimestre 2019, la Normandie affichait un taux de chômage de 
8.3% et la France 8.2 %. La Ville se situe donc proche de la moyenne nationale et régionale. 
 

 PERMANENCES EMPLOI :  
 

La Ville et le CCAS accueillent depuis 2016 le Conseiller Solidarité Emploi de Pôle Emploi et la Mission 
Locale pour un accompagnement de proximité des habitants sur les questions de l'emploi. Ces 
permanences sont organisées sur Ifs bourg le lundi après-midi et Ifs plaine le jeudi matin au sein du 
centre socio culturel municipal, Atelier 860. Depuis septembre 2019, un accompagnateur du P.L.I.E 
d'ACSEA Formation est également présent le jeudi matin. La présence des acteurs de l'emploi sur une 
même demi-journée facilite la prise en charge des Ifois et la transmission des informations entre 
interlocuteurs. 

 
 SERVICE CIVIQUE : 

 
Au vu de la plus-value d’un tel dispositif pour les jeunes volontaires concernés ainsi que pour les 
habitants, la Ville a poursuivi l'accueil de volontaires en 2019 et a même confirmé son engagement 
dans ce dispositif en reconduisant son agrément sur 3 ans et en ciblant de nouvelles missions.  Ainsi, 
en 2019, la Ville a mis en place 3 missions destinées à des étapes de parcours de jeunes volontaires :  
 
- Une mission « sensibilisation des habitants à l’utilisation des outils numériques ». Cette mission a 
permis de mettre un volontaire en situation de proposition de temps d’échanges avec des habitants 
sur ces questions, de sensibilisation, d’appui à la maîtrise des outils, ... au sein de l’espace numérique 
« Espace 2.0 » situé dans le centre socioculturel ; 
 
- Une mission « sensibilisation des habitants aux enjeux internationaux et à la mobilité ». Cette 
mission a permis de compléter l'action des agents de la collectivité autour des évènements liés à 
l'Europe et l'International en particulier la Fête de l’Europe et l'anniversaire des 10 ans de la 
coopération décentralisée entre les villes d'Ifs et de Debar en Macédoine du Nord ; 
 
- Une mission « favoriser l'accès à la culture ».  Cette mission a pour objectif de soutenir les 
démarches culturelles sur la commune en proposant des actions complémentaires à destination des 
habitants et des enfants et en amont des évènements favorisant l'accès à un public plus éloigné.  
 
 

3- ENFANCE ET JEUNESSE 
 

 PETITE ENFANCE : 
 

La ville d’Ifs dispose d’un multi-accueil Petite Enfance constitué d’une crèche et d’une halte-garderie 
qui accueillent une soixantaine d’enfants chaque jour sur deux sites. Après avoir repris la gestion du 
RAM et créé un Pôle Petite Enfance afin de mieux répondre à la demande des jeunes parents et des 
familles en situation de monoparentalité, la Ville a mis en place un guichet unique « Espace Dolto » 
qui a pour vocation d’apporter des informations aux jeunes parents, de recenser les demandes de 
garde des enfants de moins 3 ans. Le service Petite Enfance accompagne également les familles en 
cas de besoin urgent de garde par un accueil (lorsque cela est possible) au sein de la crèche et par le 
recensement, la diffusion des coordonnées des assistants maternels disponibles et volontaires pour 
l’accueil d’urgence. De plus, des actions de soutien à la parentalité sont régulièrement mises en place 
telle que l’organisation de soirées-débats à destination des parents et des professionnels de la Petite 
Enfance (agents du multi-accueil, assistants maternels).  
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 PERI ET EXTRASCOLAIRE : 

 
La DSU a contribué à maintenir une offre complète de qualité pour l’accueil des enfants de 3 à 17 ans 
:  
 

- les jours d’école : temps de garderie du matin et du soir, temps méridien, aide aux leçons, contrat 
local d’accompagnement à la scolarité ;  

 
- les mercredis et lors des vacances scolaires : accueil au sein des ACM, organisation de séjours été, 

développement d’animations délocalisées pour les 11-17 ans…   
Dans le cadre de la réorganisation du temps scolaire et de l’arrêt des TAP, en septembre 2018, la ville 
a revu l’organisation et le contenu des différents temps éducatifs dont elle est responsable. Elle a ainsi 
intégré le Plan Mercredi.  
 
Le projet Éducatif des accueils collectifs de mineurs (ACM) péri et extra scolaires a été réécrit en 
concertation avec les équipes. Celui-ci porte une attention particulière à l’inclusion des enfants en 
situation de handicap. La Ville est en effet signataire, depuis 2015, de la charte accueil réussi, relative 
à l’accompagnement de ces enfants/jeunes au sein des accueils de loisirs éducatifs. Ainsi, une 
trentaine d’enfants ou de jeunes en situation de handicap sont accueillis en moyenne, chaque année, 
dans les structures municipales 3-17 ans.  
 
La Ville favorise l’autonomie et l’engagement des enfants et des jeunes. Ainsi, une attention 
particulière est portée à la mise en œuvre de leurs projets, leurs envies. A titre d’exemple, elle 
accompagne les membres du Conseil Municipal Enfants et Jeunes (CME-CMJ). 
 
Dans le cadre de son Projet Educatif Global, la Ville accompagne également les jeunes grâce à 
différents dispositifs tels que : aide au financement du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs, 
petit boulot pour ton argent de poche. L’année 2019 a été marquée par la réalisation d’un diagnostic 
de territoire, l’ouverture d’un lieu d’accueil, en octobre, dédiés au public 16-25 ans et l’intégration à la 
préfiguration de la Prestation de Service Jeunes. 
 
Toutes ces structures municipales organisent chaque année le « Festival des Galopins ». Cette 
manifestation, à destination des enfants, des jeunes de 0 à 17 ans et de leurs familles, rassemble 
environ 1000 personnes. Elle vise à valoriser les projets mis en œuvre par les structures et leurs 
publics.  
 
Enfin, la Ville a apporté son soutien en particulier financier, à la mise en place de voyages scolaires à 
dominante culturelle, organisés par les écoles de la Ville. D’importants travaux de rénovation des 
écoles ont également été réalisés ou initiés (plan de requalification des écoles sur Ifs Bourg). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport présenté ci-dessus. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n°91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de 
solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de 
fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes, et en 
particulier son article 8 ; 
VU l’article 1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
VU le budget 2019 ; 
VU l’avis de notification de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale 2019 du 18 juin 
2019 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale et Communication » réunie le 22 juillet 
2020 ; 
 
CONSIDERANT que, dans les communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de 
cohésion sociale, au cours de l'exercice précédent, il doit être présenté, un rapport aux assemblées 
délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale 
compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain ; 
 
CONSIDERANT que ce rapport doit retracer l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les 
actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés ;  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
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PREND ACTE du rapport sur l’utilisation des crédits de la Dotation de Solidarité Urbaine et de 
Cohésion Sociale (DSU) 2019. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

 
12 - AVENANT 1 AU MARCHE N° S – 2016/04   - PREPARATION ET LIVRAISON DE REPAS EN 
LIAISON FROIDE POUR LES RESTAURANTS SCOLAIRES ET LES ACCUEILS COLLECTIFS DE 
MINEURS (ACM) 
 
Par décision de la Commission d’appel d’offres du 03 mai 2016 et par délibération n°2016-34 du 09 mai 
2016, la société CONVIVIO-CJB (La Cuisine Jean BOSCO) a été déclarée attributaire du marché n°S-
2016/04. 
 
Lors de l’exécution de ce marché, des ajustements s’avèrent nécessaires au regard de la période d’urgence 
sanitaire qui a touché la France à partir de mars 2020 et plus précisément les semaines de confinement de 
la population qui ont résulté de cette crise. 
 
Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire dans les 
marchés publics, la Ville n’a pas pu organiser la passation du prochain marché de restauration scolaire et 
ACM. Néanmoins, il est de sa responsabilité d’assurer la continuité du service public de restauration 
scolaire et des ACM. Il est donc nécessaire de prolonger le délai d’exécution du marché actuel afin de 
permettre d’organiser la procédure de passation du prochain marché. 
 
De plus, la crise sanitaire a eu un impact économique sur le marché actuel obligeant la Ville et le 
prestataire à mettre en place des mesures financières, en modifiant notamment les montants unitaires des 
repas sur une période déterminée.   
 
Ces modifications ne seront applicables que dans les périodes définies ci-après. En dehors de ces périodes, 
les prix applicables restant les prix unitaires du contrat. 
 
Il convient donc de prendre en compte les tarifs et périodes suivants dans le prix des repas : 
 

 Sur la prise en compte du surcoût des repas à partir du 11 mai 2020 jusqu’au 31 août 2020 : 
Il convient d’ajouter au montant initial du repas, un surcoût de 0.20 € TTC par repas servi. Le 
montant du repas sera donc de : 
 

 2,7012 € TTC par repas adulte ; 
 2,4901 € TTC par repas élémentaire/primaire ; 
 2,4901 € TTC par repas maternelle. 

 
Néanmoins, le prix de chaque composante (entrée, viande, légume, fromage, dessert) fixé dans le prix 
initial reste le même pour chaque type de repas. 
 

 Sur la prise en charge d’une partie du coût des repas non commandés allant du 16 mars 
jusqu’au 31 août 2020 : 

 
Le calcul du nombre de repas manquants se fera par comparaison entre le nombre de repas réellement 
commandés sur chaque période et la moyenne de repas commandés des 3 dernières années sur les 
mêmes périodes. Pour chaque facture, le nombre de repas non commandés sera multiplié par 0,37 € TTC 
représentant les charges incompressibles du prestataire afin d’assurer la continuité du service rendu. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU les articles L2124-2, R2124-2, R2161-2 à R2161-5 du Code de la Commande Publique ; 
VU la délibération du Conseil municipal n°2016-34 en date du 09 mai 2016 autorisant Monsieur le Maire à 
signer le marché avec la société CONVIVIO-CJB (La Cuisine Jean BOSCO) ; 
VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 22 juillet 2020 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, administration générale, sécurité et vie économique » réunie le 22 
juillet 2020 ; 
 
CONSIDERANT la période d’urgence sanitaire qui a touché la France à partir de mars 2020 ; 
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CONSIDERANT qu’il est de la responsabilité de la Ville d’assurer la continuité du service public de 
restauration scolaire et des ACM ; 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prolonger le délai d’exécution du marché actuel afin de permettre 
d’organiser la procédure de passation du prochain marché ; 
 
CONSIDERANT que la crise sanitaire a eu un impact économique sur le marché actuel obligeant la Ville 
et le prestataire à mettre en place des mesures financières ; 
 
CONSIDERANT les prix négociés avec le prestataire sur la prise en compte du surcoût des repas à partir 
du 11 mai 2020 jusqu’au 31 août 2020 ; 
 
CONSIDERANT les prix négociés avec le prestataire sur la prise en charge d’une partie du coût des repas 
non commandés allant du 16 mars jusqu’au 31 août 2020 ; 
 
CONSIDERANT que le présent avenant n°1 n’implique pas l’augmentation du montant maximum annuel 
du marché ; 
 
CONSIDERANT que le présent avenant n°1 implique une prolongation exceptionnelle du délai 
d’exécution initial du marché de 16 semaines soit une prolongation de durée jusqu’au 18 décembre 2020 
inclus ; 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, avec 26 voix POUR et 6 ABSTENTIONS (Jean-Paul 
GAUCHARD, Aurélie TRAORE, Jean-Claude ESTIENNE, Sonia CANTELOUP, Camille CHOUQUET, Allan 
BERTU) :  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché relatif à la préparation et livraison de 
repas en liaison froide pour les restaurants scolaires et les accueils collectifs de mineurs (ACM) avec la 
société CONVIVIO-CJB (La Cuisine Jean BOSCO) sise Lieu-dit Jardin Picot, 14210 GAVRUS. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la présente délibération. 
 
13 - ATELIER 860 –  ADOPTION DES TARIFS DES ACTIVITES POUR LA PERIODE DU 1ER 
SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOUT 2021 
 
Au titre du contrat de projet de l’Atelier 860 validé par la C.A.F. du Calvados, le projet de structure du 
centre socioculturel municipal repose sur des orientations visant à soutenir les parents dans leur fonction, à 
contribuer à l’inclusion des personnes (notamment des plus « fragilisées ») et à développer la participation 
des habitants et le vivre-ensemble. Pour contribuer à répondre à ces enjeux, l’Atelier 860 propose des 
démarches et activités qui peuvent notamment prendre la forme d’ateliers de pratiques spécifiques 
(cuisine, couture, numérique, ateliers parents-enfants, etc), de sorties, de temps d’échanges, de créneaux 
d’accès libre, …  
 
Le conseil municipal avait adopté, par délibération n°2019-062 lors de sa séance du 1er juillet 2019, les 
tarifs des activités de ce centre socioculturel pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Au 
vu de l’année écoulée et de la nature des activités développées, il paraît utile d’apporter quelques 
adaptations ou précisions à la grille tarifaire de ces activités de l’Atelier 860 :  
 

 L’expérience des années passées montre que les d’accès libres à l’espace parents-enfants (salle 
Minute Papillon) nécessitent la présence de la référente Familles pour favoriser l’échange avec les 
parents, l’appropriation de la salle et du matériel, .... Ces moments peuvent ainsi devenir des 
temps privilégiés d’échanges libres entre les parents et la professionnelle de l’Atelier 860. De fait, 
ces temps spécifiques s’inscrivent, dans la grille tarifaire, dans la rubrique « Temps d’échanges… » 
et continuent donc à ce titre à bénéficier de la gratuité. 
 

 Les problématiques éducatives et parentales amènent les structures municipales à concevoir et 
mettre en œuvre des démarches de projets interservices entre l’Atelier 860 et ces structures. Les 
actions ou cycles d’ateliers qui en découlent peuvent avoir lieu au sein de différentes structures 
municipales impliquées (RAM, Accueils Collectifs de Mineurs, …). A titre d’exemple, la période 
écoulée et en cours voit la déclinaison d’une démarche de projet interservices sur la gestion des 
émotions qui s’organise en plusieurs ateliers au fil de l’année ; ceux-ci peuvent se dérouler tantôt 
au sein du RAM, tantôt au sein de l’ACM ou de l’Atelier 860. Pour ces structures municipales autres 
que l’Atelier 860, les actions avec les familles sont accessibles gratuitement ; il est donc nécessaire 
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de rendre également gratuit ce type d’ateliers issus de démarches de projets interservices lorsqu’ils 
se déroulent à l’Atelier 860. 
 

 Pour contribuer au développement de l’accès à la culture, le centre socioculturel met en place des 
temps d’activités culturelles qui prennent différentes formes (visites, sorties à des spectacles ou au 
cinéma, temps de médiation ou de sensibilisation, rencontres d’artistes, échanges de pratiques, 
…). Pour ce faire, l’Atelier 860 développe progressivement ses partenariats avec les structures 
culturelles locales (Le Sablier, la bibliothèque Victor Hugo, …). Ces actions partenariales se 
déroulent soit au sein de l’Atelier 860 soit au sein des structures culturelles elles-mêmes. Au sein 
de ces structures telles que la bibliothèque Victor Hugo, ce type d’animation est gratuit et, là aussi, 
par souci d’harmonisation et de cohérence des pratiques tarifaires vis-à-vis du public, il convient 
d’introduire, dans la grille tarifaire du centre socioculturel, une gratuité propre à ces actions 
conduites en partenariat avec les structures culturelles de Caen la mer. 
 

 L’Atelier 860 continue de développer des actions en extérieur au sein de différents espaces de vie 
collective de la commune, dans un souci de proximité et d’animation de la vie sociale locale. Or, la 
modulation des tarifs de ces activités en extérieur dépend actuellement de leur soumission ou non 
à droit d’entrée et/ou à transport collectif. De fait, ceci peut générer des situations où un même 
atelier pourrait être soit payant s’il est organisé au sein de la structure soit gratuit s’il a lieu en 
extérieur. Là aussi, dans un souci d’harmonisation et d’équité, il est opportun de simplifier la grille 
tarifaire en ne distinguant plus les activités selon qu’elles aient lieu dans la structure ou à 
l’extérieur et en gardant pour l’ensemble le tarif unique fixé pour les ateliers (2€/adulte et 
1€/enfant de plus de 3 ans).  
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de délibérer pour approuver la nouvelle grille tarifaire ci-après des 
activités de l’Atelier 860, en tenant compte de ces constats. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU les circulaires de la CNAF n°2012-013 en date du 20 juin 2012 relative à l’animation de la vie sociale et 
n°2016-005 du 16 mars 2016 relative à l’agrément des structures de la vie sociale ; 
VU les conventions de prestations de services « Animation Globale et Coordination » et « Animation 
Collective Familles », relatives au centre socioculturel d’Ifs, signées entre la CAF du Calvados et la Ville 
d’Ifs, pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2021 sur la base du Contrat de Projet présenté par la 
Ville pour l’Atelier 860 ; 
VU la délibération n°2019-062 du Conseil Municipal en date du 1er juillet 2019 portant adoption des tarifs 
des activités de l’Atelier 860 pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, administration générale, sécurité et vie économique » réunie le 22 
juillet 2020 ; 
 
CONSIDERANT que le centre socioculturel « Atelier 860 » a vocation à mettre en place des activités à 
destination des habitants et des familles ifoises, contribuant notamment à soutenir les parents dans leur 
fonction, à renforcer la cohésion sociale et l’intégration des personnes ainsi qu’à développer le vivre-
ensemble et la participation des habitants ;  
 
CONSIDERANT que la réponse aux orientations du projet de structure de l’Atelier 860 passe notamment 
par des démarches conjointes de différentes structures municipales et qu’il convient donc d’harmoniser en 
conséquence les pratiques tarifaires pour les activités issues de ces démarches interservices ; 
 
CONSIDERANT les démarches partenariales conduites entre l’Atelier 860 et des structures culturelles de 
Caen la mer, la gratuité de temps d’animation proposé par ces structures culturelles de Caen la mer, et 
donc la nécessité d’harmoniser les pratiques tarifaires en introduisant dans les tarifs des activités de 
l’Atelier 860 une gratuité des actions conduites en partenariat des structures culturelles de Caen la mer ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de mettre en cohérence les tarifs des ateliers qu’ils se déroulent dans les 
locaux de l’Atelier 860 ou à l’extérieur de l’Atelier 860 ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE d’adopter en conséquence la tarification ci-après des activités de l’Atelier 860 pour la période du 
1er septembre 2020 au 31 août 2021 : 
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  Prix unitaire Cycle 

  

Adulte 
Enfant 
3 à 17 

ans 

Enfant 
moins 
de 3 
ans 

Adult
e 

Enfant 
3 à 17 

ans 

Enfant 
moins de 

3 ans 

Accès libre à l’année (sur 
créneaux identifiés) à l’espace 
numérique 

5 €/an  

Gratuit 

   

Stages 5 € 2 €    

Sorties 

Soumises à 
droits d’entrée 
et/ou transport 
collectif 

3 € 2 € 

   

Non soumises 
à droits 
d’entrée ni 
transport collec
tif 

Gratuit Gratuit 

   

Ateliers ou Activités  2 € 1 € 10 € 5 € Gratuit 

Ateliers de 
médiation/sensibilisation en vue 
d’évènements culturels ou actions 
en partenariat avec les 
structures culturelles de Caen 
la mer 

Gratuit 

   

Activités issues de projets 
interservices Gratuit Gratuit 

Activités de participation 
d’habitants à la vie du centre ou 
de la commune ou co-animées par 
des habitants ou issues d’initiatives 
d’habitants 

Gratuit Gratuit 

Temps d’échanges ou de 
convivialité, montage de 
projets collectifs,... 

Gratuit Gratuit 

RDV individuels sur temps de 
permanences spécifiques Gratuit  Gratuit 

Spectacles de la saison 
culturelle municipale 

Cf tarifs 
municipaux en 

vigueur 

    

 
RAPPELLE que la notion de tarif au cycle couvre l’ensemble des ateliers d’une même pratique ayant lieu 
entre deux périodes de vacances scolaires. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à mener à bien toute démarche et à signer tout document nécessaire à 
l’application de la présente délibération. 

 
14 - RESIDENCE D’ARTISTES – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT 
MEUBLE DANS LE CADRE D’« ECLAT(s) de rue – autorisation de signature avec la ville de caen 
 
La ville de Caen organise le Festival « Éclat(s) de rue », la saison des arts de la rue, qui comprend des 
chantiers artistiques (résidences de création) et une programmation d'une cinquantaine de compagnies 
dans l'espace public à Caen. Depuis plusieurs années, la ville d’Ifs s’est engagée en faveur d’une 
programmation de spectacles vivants dans l’espace public à l’occasion de la saison culturelle estivale 
« L’été sur un plateau » et de son événement de rentrée « Le Fest’Ifs ». 
 
Dans ce contexte, et en vertu de la délibération n°2019-052 votée au Conseil Municipal du 13 mai 2019, la 
ville de Caen a signé une convention de partenariat triennale (2019-2021) avec la ville d’Ifs, nous 
permettant de bénéficier de l'expertise et des ressources d' « Éclat(s) de rue » en terme de programmation 
et d’avoir ainsi accès à une programmation de qualité, avec un coût de cession négocié et des 
déplacements mutualisés.  
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Ce partenariat s'inscrit également dans la durée, en proposant à la ville d’Ifs d’agir en faveur de 
l’accompagnement à la création pour les projets accueillis en chantiers artistiques à Caen, ou coproduits 
par la ville de Caen (accueil en chantiers artistiques – entrée en coproduction – accueil d'étapes de travail 
…). A ce titre, la ville d’Ifs dispose d’un appartement meublé situé 1 rue du Bout Guesdon (1e étage) qu’il 
est possible de mettre à disposition afin d’héberger les artistes accueillis dans le cadre d’ « Éclat(s) de 
rue » (juillet-août 2021) et de potentiels chantiers artistiques organisés au cours de la saison 2020-2021 (à 
la condition que l’appartement ne soit pas utilisé par le Sablier sur la même période). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer avec la ville de 
Caen une convention de mise à disposition de l’appartement situé 1 rue du Bout Guesdon. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’avis de la commission « Finances, administration générale, sécurité et vie économique » réunie le 22 
juillet 2020 ; 
 
CONSIDERANT les bénéfices tirés de la convention de partenariat signée avec la ville de Caen en terme 
d’accompagnement à la programmation de spectacles de rue (conseil, mutualisation des frais) ; 
 
CONSIDERANT la volonté de la ville d’Ifs de s’inscrire dans une démarche de soutien à la création 
artistique sur le territoire de la communauté urbaine Caen la mer ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la ville de Caen une convention de mise à disposition de 
l’appartement situé 1 rue du Bout Guesdon ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
15 - RESIDENCE D’ARTISTES – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOGEMENT 
MEUBLE – AUTORISATION DE SIGNATURE AVEC L’ASSOCIATION « LE SABLIER » 
 
« Le Sablier », pôle des arts de la marionnette en Normandie, est né le 1er octobre 2017 de la fusion de 
l’Espace Jean Vilar d’Ifs et du CRéAM, Centre Régional des Arts de la Marionnette de Dives-sur-Mer. En mai 
2018, « Le Sablier » a obtenu du Ministère de la Culture l’appellation « scène conventionnée d’intérêt 
national, mention art et création, pour le théâtre de marionnettes ». Le Sablier a pour missions la diffusion 
de spectacles, la création artistique et la médiation culturelle.  
 
Fortement investi sur le plan de la création, « Le Sablier » accompagne ainsi les artistes en les accueillant 
en résidence tout au long de la saison à Dives‐sur‐Mer et pendant les vacances scolaires à Ifs, et en 
coproduisant leurs créations. « Le Sablier » dispose à cet effet d’un atelier de construction et d’un petit 
plateau à Dives‐sur‐Mer afin d’accueillir les compagnies en début de processus de création, et d’un grand 
plateau équipé à Ifs leur permettant de finaliser leur spectacle. Cette association est actuellement à la 
recherche d’un lieu à Ifs afin d’héberger les artistes en résidence. 
 
En 2018 et 2019, la ville d’Ifs a décidé de soutenir l’action du Sablier dans sa démarche de renforcement 
de son ancrage territorial. Ainsi, le Conseil Municipal s’est prononcé en faveur du versement d’une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 2 500 € en 2018 et 5 000 € en 2019. Ces subventions ont 
permis la mise en place de projets d’action culturelle en partenariat avec l’Atelier 860 (présentation 
privilégiée de la programmation par la médiatrice du Sablier, visite du théâtre, ateliers de sensibilisation 
artistique, rencontres avec des artistes, parcours « spectacles » afin de découvrir plusieurs formes des arts 
de la marionnette, implication des habitants dans le festival Récidives 2019). 
 
En vertu de la délibération n°2019-084 votée au Conseil Municipal du 23 septembre 2019, la ville d’Ifs a 
souhaité maintenir ce soutien en s’inscrivant davantage dans une démarche d’accompagnement à la 
création artistique. Or, la collectivité disposant d’un appartement meublé situé 1 rue du Bout Guesdon (1e 
étage), elle l’a mis à disposition du Sablier sur la période d’octobre 2019 à mai 2020 afin d’y héberger les 
artistes accueillis en résidence ou sur la saison à Ifs, en remplacement d’une aide financière. En 
contrepartie, le travail partenarial avec l’Atelier 860 a été poursuivi en vue d’une sensibilisation des usagers 
à la pratique culturelle tout en les positionnant dans une démarche participative. Dans la continuité de ce 
qui a été entrepris en 2019, la ville d’Ifs souhaite reconduire cette action sur la saison 2020-2021. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer avec l’association 
« Le Sablier » une convention de mise à disposition de l’appartement situé 1 rue du Bout Guesdon de 
septembre 2020 à mai 2021. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’avis de la commission « Finances, administration générale, sécurité et vie économique » réunie le 22 
juillet 2020 ; 
 
CONSIDERANT le souhait de la Ville de soutenir cette association, devenu un équipement culturel de 
premier plan en Normandie et sur le territoire national ; 
 
CONSIDERANT le besoin du Sablier d’être accompagné dans sa mission de soutien à la création à travers 
l’accueil de résidences d’artistes sur le territoire ; 
 
CONSIDERANT la qualité du travail partenarial entrepris avec les services de la ville d’Ifs et plus 
particulièrement l’Atelier 860 ; 
 
CONSIDERANT le développement à venir de nouveaux projets d’action culturelle en direction des 
habitants participant aux activités de l’Atelier 860 ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec l’association Le Sablier une convention de mise à disposition 
de l’appartement situé 1 rue du Bout Guesdon ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
 
16 - REQUALIFICATION DES ECOLES PAUL FORT ET MARIE CURIE, DE L’ESPACE JACQUES 
PREVERT, DES ESPACES ASSOCIATIFS DU BOURG ET DE LEURS ABORDS – ATTRIBUTION DES 
MARCHES 
 

Lors de la séance du 27 mars 2017, le Conseil Municipal a approuvé l’opération de requalification des 
écoles Marie Curie, Paul Fort, de l’espace Jacques Prévert, ainsi que des espaces associatifs du Bourg et de 
leurs abords. 
 
A la suite des avant-projets définitifs établis par les maîtrises d’œuvre, l’opération (toutes dépenses 
confondues) de requalification des écoles a été évaluée à 6 680 531 € HT, et répartie en quatre tranches 
distinctes : 
 

- Tranche n°1 : concours de maîtrise d’œuvre pour la sélection du projet, études et opérations 
préparatoires préalables aux travaux, extension de l’école Paul Fort (pôle restauration), réalisation 
d’un bâtiment associatif sur le site de Marie Curie pour un montant de 1 772 631 € HT ; 

- Tranche n°2 : construction de l’extension de l’école Marie Curie (salles de classe supplémentaires 
et pôle de restauration) et démolition de la maison sise 4 rue de Provence pour un montant  
de 1 802 693 € HT ; 

- Tranche n°3 : restructuration de l’école Paul Fort et aménagements extérieurs du site Paul Fort, 
démolition du préfabriqué Prévert pour un montant de 1 584 221 € HT ; 

- Tranche n°4 : restructuration de l’école Marie Curie et aménagements extérieurs du site Marie 
Curie, démolition des préfabriqués Marie Curie pour un montant de 1 520 986 € HT. 

 
Il convient aujourd’hui d’autoriser la signature des marchés de travaux, pour un montant total de 
6 816 098,22 € HT soit 8 179 316,66 € TTC. 
 
Afin de sélectionner les prestataires chargés des travaux de la requalification des écoles et compte tenu 
des seuils de procédure, un appel d’offres ouvert a donc été lancé. 
 
Compte-tenu de l’intervention nécessaire de plusieurs corps de métiers, la procédure était organisée                         
en 19 lots. 
 
La ville d’Ifs, dans le cadre de l’effort de promotion de l’emploi et du combat contre l’exclusion, a décidé 
de faire application : 
 

- des dispositions des articles L2112-2 et L2112-4 du Code de la commande publique en incluant 
dans le cahier des charges de ce marché une clause obligatoire d’insertion par l’activité 
économique. Cette clause est applicable aux lots n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13 et 15 et représente 
1855 heures d’insertion. 
- des dispositions de l’article L2113-13 du Code de la commande publique en incluant dans le 
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cahier des charges de ce marché, un marché réservé aux structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) pour le lot n° 10. 

 
Les variantes à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées. 
 
Une variante imposée par la Ville est prévue pour le lot n° 19 « Bâtiments modulaires ». Le candidat est 
tenu de chiffrer la solution de base et la variante imposée. Les critères de jugement des offres prévus pour 
l’offre de base s’appliquent à la solution variante. 
Aucune autre variante imposée n’est prévue pour les autres lots. 
 
En outre, il était prévu des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) sur les lots n° 1, 2, 8, 9, 12, 13 
et 14 à savoir : 
 
Pour le lot 1 VRD 

01-01 Réfection de la cour Marie Curie 
01-02 Traitement en béton poncé de l'accès cuisine Marie Curie 
01-03 Réalisation d'un modelage bois 
01-04 Raccordement au réseau existant des évacuations des lavabos Marie Curie 

 
Pour le lot 2 Démolition / Gros œuvre 

02-01 Réalisation d'un plancher mixte bois béton 
 
Pour le lot 8 Menuiseries intérieures 

08-01 Panneaux acoustiques 
08-02 Plinthes bois 

 
Pour le lot 9 Revêtements de sols durs 

09-01 Remplacement des sols existants par des sols carrelés 
09-02 Grès mural 

 
Pour le lot 12 Revêtements de sols souples 

12-01 Remplacement de tous les sols souples 
12-02 Réalisation d'un sol sportif 

 
Pour le lot 13 Chauffage – Ventilation 

13-01 Mise en place de chaudières neuves 
 
Pour le lot 14 Plomberie 

14-01 Ajout de bac à laver dans les salles de classe de Marie Curie 
14-02 Remplacement des appareils sanitaires de Marie Curie 

 
Il était donc demandé aux sociétés de chiffrer, en plus des prestations de base de l’opération, les 
prestations exposées ci-dessus. Par la suite, il revenait à la Ville de lever ou pas ces PSE au regard de 
leurs caractères économiquement et techniquement avantageux.  
 
Les critères de sélection des offres prévus dans la procédure étaient les suivants : 

1- Prix des prestations : 60 % 
2- Valeur technique : 40 % 

 
La valeur technique de l'offre est répartie en plusieurs sous critères, à savoir :     

- Moyens techniques affectés au chantier : 20 % [Equipements (10%) - Qualité des matériaux 
(10%)] ; 

- Moyens humains affectés au chantier : 10 % [Organisation et qualification (5%) - Effectif dédié au 
chantier (5%)] ; 

- Moyens, propreté, sécurité et limitation des nuisances : 10 % [Propreté et sécurité du chantier 
(5%) - Limitation des nuisances aux riverains et à l'environnement (5%)]. 

 
Dans un premier temps, un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé le 18 juillet 2019 pour une 
parution au JOUE et au BOAMP. Le dossier de consultation des entreprises a été dématérialisé sur la 
plateforme « Centraledesmarchés ». La date limite de remise des offres était fixée au 24 septembre 
2019 à 16 h 00. 
 
Une Commission d’Appel d’Offres (CAO) s’est réunie le 11 octobre 2019. Lors de cette Commission, il a été 
décidé les points suivants : 
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- de sursoir à statuer pour les lots 1, 3, 5, 9, 12, 14, 16 et 17 et de remettre l’attribution à une 
prochaine CAO.  

- de déclarer infructueux les lots 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18 et 19 car aucune offre régulière 
n’avait été reçue. 

 
Des modifications substantielles ayant été opérées sur les lots 7, 8, 10, 11, 13, 15 et 19, ils ont été 
relancés sur la base d’un appel d’offre ouvert envoyé le 28 octobre 2019 au BOAMP et JOUE. Le dossier de 
consultation des entreprises a été dématérialisé sur la plateforme « Centrale des marchés ». Un avis 
rectificatif a été envoyé le 19 novembre 2019 pour décaler la date limite, initialement prévue le 27 
novembre 2019 à 16h00, au 28 novembre 2019 à 12h00. 
 
Concernant les lots 2, 4, 6 et 18, aucune modification n’ayant été faite, ils ont été relancés en utilisant la 
procédure négociée. La date limite de remise des offres était fixée au 27 novembre 2019 à 16 h 00 pour 
les lots 4, 6 et 18 et au 05 décembre 2019 à 16 h 00 pour le lot 2. 
 
35 offres ont été déposées sur les 4 procédures de cette opération à savoir : 
 

- Lot n°1/Voirie – Réseaux Divers : 2 offres ; 
- Lot n°2/Démolition - Gros œuvre : 1 offre ; 
- Lot n°3/Couverture – Etanchéité : 4 offres ; 
- Lot n°4/Enduit – Façade brique : 0 offre ; 
- Lot n°5/Menuiseries extérieures : 1 offre ; 
- Lot n°6/Serrurerie : 0 offre ; 
- Lot n°7/Cloison – Plâtrerie : 1 offre ; 
- Lot n°8/Menuiseries intérieures : 3 offres ; 
- Lot n°9/Revêtements de sols durs : 2 offres ; 
- Lot n°10/Faux-plafond : 1 offre = marché réservé (article L2113-13 Code de la Commande 

Publique) ; 
- Lot n°11/Peinture : 4 offres ; 
- Lot 12/Revêtements de sols souples : 3 offres ; 
- Lot 13/Chauffage – Ventilation : 2 offres ; 
- Lot 14/Plomberie : 1 offre ; 
- Lot 15/Electricité courants forts et faibles : 3 offres ; 
- Lot 16/Ascenseurs : 1 offre ; 
- Lot 17/Equipements de cuisine : 4 offres ; 
- Lot 18/Désamiantage : 1 offre ; 
- Lot 19/Bâtiments modulaires : 1 offre. 

 
Pour les procédures négociées des lots 2 et 18, il a été engagée des négociations avec les candidats afin 
d’obtenir l’offre la plus avantageuse techniquement et économiquement. Les sociétés invitées à négocier 
ont rendu et amélioré leurs offres dans les délais impartis par la Ville. 
 
Le rapport d’analyse des offres réalisé par le Cabinet EGIS assurant la mission d’économiste a été présenté 
dans un premier temps à la CAO du 11 octobre 2019 puis le 22 juillet 2020 pour se prononcer sur 
l’attribution des marchés de travaux. 
 
De plus, le 22 juillet 2020, il a été déclaré les lots 4 et 6 de la consultation infructueux.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés et à prendre 
toute mesure nécessaire afin d’assurer leur notification. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU les articles L2124-2, R2124-2, R2161-2 à R2161-5 du Code de la Commande Publique ; 
VU le rapport d’analyse des offres des 17 lots établis par le Cabinet EGIS assurant la mission d’économiste 
pour cette opération ; 
VU la décision prise par les membres de la Commission d’Appel d’Offres en date du 11 octobre 2019 ; 
VU l’attribution des marchés par la Commission d’Appel d’Offres en date du 22 juillet 2020 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, administration générale, sécurité et vie économique » réunie le 22 
juillet 2020 ; 
 
CONSIDERANT qu’afin de sélectionner les prestataires chargés de la requalification des écoles Paul Fort 
et Marie Curie, de l’espace Jacques Prévert, des espaces associatifs du bourg et de leurs abords, deux 
procédures d’appels d’offres ouverts et 2 procédures négociées, dont les conditions sont décrites dans le 
corps introductif de la présente délibération, ont été engagées ; 
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CONSIDERANT qu’hormis le cas du lot n° 10 « Faux-plafonds », le nombre de lots sur lesquels un même 
candidat pouvait remettre une offre n’était pas limité ; 
 
CONSIDERANT qu’après analyse, l’ensemble des candidatures ont été retenues ; 
 
CONSIDERANT qu’après analyse des offres au regard des critères préalablement fixés dans le règlement 
de la consultation, et rappelés ci-dessus, les offres suivantes sont apparues comme étant économiquement 
les plus avantageuses ;  
 
- Lot n°1/Voirie – Réseaux Divers : société AGRI 2000 - OUEST TERRASSEMENT GRINVILLE ; 
- Lot n°2/Démolition - Gros œuvre : société ABSCIS BERTIN ; 
- Lot n°3/Couverture – Etanchéité : société BESSIN ETANCHEITE ; 
- Lot n°5/Menuiseries extérieures : société CTI BAT ; 
- Lot n°7/Cloison – Plâtrerie : société ISOPLAF ; 
- Lot n°8/Menuiseries intérieures : société LA FRATERNELLE ; 
- Lot n°9/Revêtements de sols durs : société CRLC ; 
- Lot n°10/Faux-plafond : association REVIVRE / ETABLISSEMENT "CAPPI" ; 
- Lot n°11/Peinture : société GILSON ; 
- Lot 12/Revêtements de sols souples : société SOLS DELOBETTE ; 
- Lot 13/Chauffage – Ventilation : société OZENNE ; 
- Lot 14/Plomberie : société OZENNE ; 
- Lot 15/Electricité courants forts et faibles : société LAFOSSE Normandie ; 
- Lot 16/Ascenseurs : société CFA ; 
- Lot 17/Equipements de cuisine : société LANEF PRO ; 
- Lot 18/Désamiantage : société OUEST AMIANTE ; 
- Lot 19/Bâtiments modulaires : société ALGECO ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, avec 26 voix POUR et 6 CONTRE (Jean-Paul 
GAUCHARD, Aurélie TRAORE  Jean-Claude ESTIENNE, Sonia CANTELOUP, Camille CHOUQUET, Allan 
BERTU) :  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer, pour chaque lot, les actes d’engagement avec les entreprises 
retenues pour les montants suivants : 
 
- Lot n°1/Voirie – Réseaux Divers : société AGRI 2000 - OUEST TERRASSEMENT GRINVILLE pour 

un montant de 441 387,80 € HT soit 529 665,36 € TTC (offre de base et PSE 1 retenue) ; 
- Lot n°2/Démolition - Gros œuvre : société ABSCIS BERTIN CONSTRUCTION pour un montant de  

1 793 697,60 € HT soit 2 152 437,12 € TTC (offre après négociation) ; 
- Lot n°3/Couverture – Etanchéité : société BESSIN ETANCHEITE pour un montant de 268 725,75 € 

HT soit 322 470,90 € TTC (offre de base) ; 
- Lot n°5/Menuiseries extérieures : société CTI BAT pour un montant de 473 781,00 € HT soit 

568 537,20 € TTC (offre de base) ; 
- Lot n°7/Cloison – Plâtrerie : société ISOPLAF pour un montant de 326 316,15 € HT soit 391 579,38 

€ TTC (offre de base) ; 
- Lot n°8/Menuiseries intérieures : société LA FRATERNELLE pour un montant de 425 215,95 € HT 

soit 510 259,14 € TTC (offre de base) ; 
- Lot n°9/Revêtements de sols durs : société CRLC pour un montant de 170 264,95 € HT soit 

204 317,94 € TTC (offre de base) ; 
- Lot n°10/Faux-plafond : association REVIVRE / ETABLISSEMENT "CAPPI" pour un montant de 

262 065,79 € HT soit 314 478,94 € TTC (offre de base) ; 
- Lot n°11/Peinture : société GILSON pour un montant de 123 836,40 € HT soit 148 603,68 € TTC 

(offre de base) ; 
- Lot 12/Revêtements de sols souples : société SOLS DELOBETTE pour un montant de  

169 988 € HT soit 203 985,60 € TTC (offre de base et PSE 2) ; 
- Lot 13/Chauffage – Ventilation : société OZENNE pour un montant de 680 754,77 € HT soit 

816 905,72 € TTC (offre de base) ; 
- Lot 14/Plomberie : société OZENNE pour un montant de 238 851,38 € HT soit 286 621,65 € TTC 

(offre de base) ; 
- Lot 15/Electricité courants forts et faibles : société LAFOSSE Normandie pour un montant de 

518 278,75 € HT soit 621 934,50 € TTC (offre de base) ; 
- Lot 16/Ascenseurs : société CFA pour un montant de 18 500 € HT soit 22 200 € TTC (offre de base) 

; 
- Lot 17/Equipements de cuisine : société LANEF PRO pour un montant de 82 344,83 € HT soit 
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98 813,80 € TTC (offre de base) ; 
- Lot 18/Désamiantage : société OUEST AMIANTE pour un montant de 243 521,28 € HT soit 

292 225,54 € TTC (offre après négociation) ; 
- Lot 19/Bâtiments modulaires : société ALGECO pour un montant de 202 567,82 € HT soit 

243 081,39 € TTC (offre variante). 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différents marchés, ainsi que tout document nécessaire à 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 d’un poste d’animation 16/25 ans pour répondre à de nouvelles missions au sein du 
service Enfance Jeunesse :  

o 1 poste : animateur à temps non complet (17h30).  

- La création de 2 postes d’agent d’entretien pour répondre aux besoins du service à la rentrée 
scolaire 

o 2 postes : adjoint technique à temps non complet (10h). Il s’agit d’une meilleure 
répartition d’horaires sur ces deux postes, ces suppressions interviendront lors d’un 
prochain Conseil Municipal. 

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 2020 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, administration générale, sécurité et vie économique » réunie le  
22 juillet 2020 ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau du personnel communal pour faire suite à des 
créations de postes pour les raisons précitées ; 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création des emplois permanents suivants : 
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Service Poste Cadre 
d’emploi 

Grade Cat. Temps 
travail  

Nbre 
de 

postes 

Enfance - Jeunesse Animateur 
16/25 ans Animateurs Animateur B 17h30 1 

Petite Enfance 
Education 

Agent 
d’entretien 

Adjoints 
techniques Adjoint technique C 10h 2 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE de créer 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 25/05/2020  au 23/07/2020 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Directeur Général des Services         

Directeur Général des Services (10000 
à 20000 habitants) (*) TC 1 TC 1 

Attachés 
 

  
 

  

Attaché TC 6 TC 6 

Attaché hors classe TC 1 TC 1 

Rédacteurs       

Rédacteur TC 9 TC 9 

Rédacteur principal 2ème classe TC 3 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 principal 2ème 
classe TC 9 TC 9 

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

Adjoint administratif principal 1ère 
classe TC 3 TC 3 

FILIERE TECHNIQUE 

Ingénieurs         

Ingénieur principal TC 1 TC 1 

Techniciens       

Technicien TC 4 TC 4 

Adjoints Techniques       
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Adjoint technique TC 10 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 10h00 0 10h00 2 

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 
classe 

TC 15 TC 15 

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 4 TC 4 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

sous Filière médico-sociale 

Puéricultrices cadre de santé         

Puéricultrice de classe normale TC 1 TC 1 

Infirmiers 
 

  
 

  

Infirmier en soins généraux de classe 
normale (Cat A) TC 1 TC 1 

Infirmier de classe normale (Cat B) 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   
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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 4 TC 4 

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 17h30 0 17h30 1 

Animateur TC 2 TC 2 

Animateur principal 2ème classe TC 1 TC 1 

Animateur principal 1ère classe TC 1 TC 1 

Adjoints d'Animation       

Adjoint animation TC 9 TC 9 

Adjoint animation 5h30 3 5h30 3 

Adjoint animation 6h00 20 6h00 20 

Adjoint animation 6h15 7 6h15 7 

Adjoint animation 8h00 3 8h00 3 

Adjoint animation 9h00 2 9h00 2 

Adjoint animation 11h00 2 11h00 2 

Adjoint animation 11h15 2 11h15 2 

Adjoint animation 12h15 5 12h15 5 

Adjoint animation 13h00 2 13h00 2 

Adjoint animation 18h00 4 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 2 18h00 2 

Adjoint animation principal de 2ème 
classe 

34h45 1 34h45 1 

Adjoint animation principal de 2ème 
classe 35h00 2 35h00 2 

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 
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Chefs de service de police         

Chef de service de PM TC 1 TC 1 

Agents de police       

Brigadier-chef principal TC 4 TC 4 

Gardien Brigadier                                                             TC 1 TC 1 

FILIERE CULTURELLE 

Assistant d'enseignement 
artistique 

        

Assistant principal EA 2ème classe 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 

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 – VACANCES APPRENANTES - PARTENARIAT AVEC LE COLLEGE LEOPOLD SEDAR SENGHOR 
 
La période de confinement commencée en mars 2020, puis celle du déconfinement progressif à partir de 
mai 2020, ont bouleversé le quotidien des enfants et des jeunes et ont limité leur accès aux activités 
éducatives, sportives et culturelles. 
 
Dans ce contexte, le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse propose un plan « vacances 
apprenantes » composé de différents dispositifs : école ouverte, école buissonnière et colonies 
apprenantes. 
 
Le collège Léopold Sedar Senghor prévoit un projet de « collège ouvert », du jeudi 20 au vendredi 28 août. 
Celui-ci se déroulera de la façon suivante : cours le matin et activités sportives et culturelles l’après-midi. 
Les jeunes ciblés par ce projet sont les jeunes en décrochage ou en difficultés scolaires. 
 
Dans ce cadre, le collège Léopold Sedar Senghor sollicite des partenaires afin que ce projet soit 
pluridisciplinaire et qu’il permette d’enrichir les apports éducatifs auprès des jeunes. A ce titre, le principal 
du collège souhaite l’intervention d’associations ifoises et du service Enfance Jeunesse. 
 
La Ville souhaite répondre favorablement à la sollicitation du collège Léopold Sedar Senghor. En effet, 
depuis le mois d’octobre 2019, un partenariat entre le collège Léoplod Sedar Senghor et le service Enfance 
Jeunesse permet une proposition d’actions diverses sur le temps méridien en direction des collégiens. Pour 
le service, ce partenariat favorise la rencontre de jeunes ne fréquentant pas le Projet Jeunes (Accueil 
Collectif de Mineurs – ACM 11-17 ans), valorise les compétences des animateurs dans le champ de 
l’animation, et participe à la co-construction de projets et au suivi de jeunes entre les deux structures. 
 
En contrepartie des interventions du service Enfance Jeunesse, durant la période définie, le collège 
percevra une subvention de l’Etat qu’il reversera en partie à la collectivité, sur la base des interventions des 
animateurs du service Enfance Jeunesse.  
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Ces modalités seront précisées dans une convention jointe à la délibération dont les principes généraux 
sont les suivants : 
 
Le service Enfance Jeunesse interviendra sur les demi-journées suivantes : jeudi 20, 
vendredi 21, lundi 24, mardi 25 et jeudi 27 août 2020, soit 6 demi-journées ; 
La subvention est calculée sur la base de 41,49 € brut de l’heure par animateur ; 
Les horaires d’intervention sont les suivantes : de 13h30 à 16h30, soit 3 heures par demi-journée ; 
Le nombre de jeunes envisagés pour chaque intervention est de 12 à 24 jeunes ; 
Le nombre d’animateurs envisagé est de 1 animateur pour 12 jeunes ; 
Le groupe de jeunes pourra être constitué des collégiens ainsi que de quelques jeunes de l’ACM 11-17 
ans ; 
Les collégiens seront sous la responsabilité du collège. Ils seront couverts par l’assurance de 
l’établissement en cas d’accident. Les autres restent sous la responsabilité de l’ACM 11-17 ans ; 
Les lieux d’intervention se situeront au gymnase Senghor, à l’aire d’évolution sportive et au Projet Jeunes. 
Une sortie pourra être proposée aux jeunes. Dans ce cas, une participation du collège Senghor sera 
demandée. 
 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à conventionner 
avec le collège Léopold Sedar Senghor, concernant la mise en place d’interventions du service Enfance 
Jeunesse, dans le cadre du projet de « collège ouvert » de l’établissement.  
 
VU le Code de la Famille et de l’Action Sociale ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le plan « vacances apprenantes » du ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse du 10 juin 
2020 ; 
VU la délibération n°2015-037, en date du 30 mars 2015, relative à l’adoption du Projet Educatif Global 
(PEG) 2015-2020 ; 
VU l’avis de la commission « Jeunesse et Sports » réunie le lundi 20 juillet 2020 ; 
 
CONSIDERANT les conséquences de la crise sanitaire, liée à l’épidémie de COVID 19, pour les enfants et 
les jeunes ; 
 
CONSIDERANT le projet de « collège ouvert » de l’établissement Léopold Sedar Senghor, du jeudi 20 au 
vendredi 28 août 2020 ; 
 
CONSIDERANT le partenariat engagé sur le temps méridien entre le collège Léopold Sedar Senghor et le 
service Enfance Jeunesse depuis le mois d’octobre 2019 ; 
 
CONSIDERANT le souhait du collège Léopold Sedar Senghor de renforcer les actions du service Enfance 
Jeunesse au sein de l’établissement, notamment dans le cadre de ce projet ; 
 
CONSIDERANT les modalités de la convention détaillant les principes généraux d’intervention du service 
Enfance Jeunesse dans le cadre du projet « collège ouvert » ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à conventionner avec le collège Léopold Sedar Senghor, dans le cadre du 
projet « collège ouvert » organisé du 20 au 28 août 2020. 
 
 
19 - ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS (ACM) 3-17 ANS – SOLLICITATION DE 
FINANCEMENTS AUPRES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 
(DDCS) DANS LE CADRE DES AIDES EXCEPTIONNELLES AUX ACCUEILS DE LOISIRS 
 
Les longues périodes de confinement puis de déconfinement progressif, liées à l’épidémie de COVID 19, 
ont bouleversé le quotidien des enfants et des jeunes, limitant les réponses à leurs besoins sociaux, 
moteurs, psychologiques et cognitifs. 
 
Les accueils de loisirs organisés, durant l’été 2020, par les collectivités locales et les associations, 
accompagnées par l’État, visent à proposer des activités associant loisirs et découverte afin que les enfants 
et les jeunes puissent mettre à profit les deux mois de vacances d’été pour se resocialiser, s’aérer et 
aborder la rentrée scolaire dans de bonnes conditions. 
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La conception et la mise en œuvre des projets d’animation et des activités de loisirs, proposés au sein de 
ces accueils, s’appuient sur le cadre réglementaire et pédagogique des accueils de loisirs extrascolaires et 
prend en compte, dans le strict respect des consignes sanitaires, les aspirations et besoins spécifiques des 
publics accueillis. 
 
Dans ce cadre, l’État, via la DDCS, attribue une aide exceptionnelle au fonctionnement de tout accueil de 
loisirs sans hébergement ouvert du 4 juillet au 31 août 2020 dont les objectifs sont de : 
 

- permettre d’accueillir le plus grand nombre d’enfants ; 
- accroître la capacité d’accueil ou permettre des ouvertures dans des territoires carencés. 

 
Dans un premier temps, ce plan d’aide visait les associations organisatrices d’ACM et les collectivités 
inscrites dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) ou en zone prioritaire rurale. L’Etat 
élargit désormais l’attribution des aides à toutes les collectivités. 
 
La Ville a maintenu l’ouverture durant tout l’été de ses trois ACM en direction des enfants de 3 à 17 ans, 
ainsi que l’ensemble de ses séjours. Il est à noter que la crise sanitaire contraint les ACM à modifier leurs 
modalités de fonctionnement et d’organisation, générant ainsi des coûts supplémentaires (achat de 
matériel sanitaire, renforcement des équipes…). De ce fait, la Ville souhaite répondre à l’appel à projet 
« aides exceptionnelles aux accueils de loisirs ». La demande d’aide représentera 20 % du coût de 
fonctionnement des ACM de l’été 2020 (matériel pédagogique, alimentation, prestataires, transports, 
personnels…). 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à répondre à l’appel 
à projets, « aides exceptionnelles aux accueils de loisirs », proposé par la DDCS.  

 
VU le Code de la Famille et de l’Action Sociale ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’appel à projets « aides exceptionnelles aux accueils de loisirs » proposé par la DDCS, dans le cadre de 
la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 ; 
VU la délibération n°2015-037, en date du 30 mars 2015, relative à l’adoption du Projet Educatif Global 
(PEG) 2015-2020 ; 
VU l’avis de la commission « Jeunesse et Sports » réunie le lundi 20 juillet 2020 ; 
 
CONSIDERANT les conséquences de la crise sanitaire, liée à l’épidémie de COVID 19, pour les enfants et 
les jeunes ; 
 
CONSIDERANT le souhait de la ville d’Ifs de maintenir les accueils et les séjours des ACM 3-17 ans 
durant la période de l’été 2020 ; 
 
CONSIDERANT les coûts supplémentaires, engendrés par la crise sanitaire, dans le cadre de 
l’organisation des ACM ; 
 
CONSIDERANT les critères d’éligibilité de l’appel à projet « aides exceptionnelles aux accueils de loisirs » 
proposé par la DDCS ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à répondre à l’appel à projets « aides exceptionnelles aux accueils de loisirs 
» proposé par la DDCS. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à mener à bien toute démarche et à signer tout document nécessaire à 
l’application de la présente délibération. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance de Conseil Municipal du 23 juillet 2020 a pris fin à 22h30.       
 
 
  Le Maire,   
 
 

  
 Michel PATARD-LEGENDRE 

               


