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Département du Calvados 
Ville d'IFS 

Extrait du Registre des Délibérations 
du conseil municipal 

L'an deux mille vingt et un 
Le 29 mars 
Le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni en séance publique, salle François 
Mitterrand sous la présidence de Michel PATARD-LEGENDRE, Maire, 
Date de convocation 18 mars 2021 
Date d'affichage 18 mars 2021 
Nombre de conseillers en exercice 33 
 Présents    30       
 Votants  33 
Etaient présents : Thierry RENOUF, Martine LHERMENIER, Mohamed MAÂCHE, Elodie CAPLIER, Pascal 
ESNOUF, Françoise DUPARC, Yann DRUET, Aminthe RENOUF, Jean-Pierre BOUILLON, Philippe GIRONDEL, 
Josiane LEFEVRE-FOUBERT, Clément HUYGHE, Nadège GRUDÉ, Etienne DOREY, Lydie WEISS, Inès 
TOROND–MOYA, Justine PREVEL-LAVERGNE, Jacqueline BAZILLE, Sylvain JOBEY, Nicolle ANTHORE, Lino 
ISMAËL, Nadia DAMART, Marc DURAN, Jean-Paul GAUCHARD, Sonia CANTELOUP, Jean-Claude ESTIENNE, 
Aurélie TRAORE, Camille CHOUQUET et Allan BERTU formant la majorité des membres en exercice. 
Procurations : Christophe MOUCHEL, Ayhan AYDAR et Arièle WAVELET avaient respectivement 
donné pouvoir à : Martine LHERMENIER, Mohamed MAÂCHE et Thierry RENOUF. 
Secrétaires de séance : Elodie CAPLIER et Jean-Claude ESTIENNE. 

 

♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Monsieur le Maire a déclaré la séance de conseil municipal ouverte à 18h00. 
 

Ordre du jour de la séance :  
 

1. Désignation des secrétaires de séance  
2. Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2020 sur le budget primitif 2021    
3. Adoption du budget primitif 2021    
4. Vote des taux d’imposition directe locale pour l’année 2021   
5. Taxe d’aménagement intercommunale – Modalités de reversement du produit de la taxe aux 

communes membres – Renouvellement des conventions   
6. Réalisation de deux contrats de prêt auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le 

financement de la réhabilitation thermique des écoles Paul Fort et Marie Curie  
7. Réhabilitation de la Résidence Autonomie Jean Jaurès – Sollicitation de subventions     
8. Groupement de commandes avec la communauté urbaine Caen la mer – Signature d’une nouvelle 

convention pour la réalisation des audits énergétiques  
9. Requalification des écoles Paul Fort et Marie Curie, de l’espace Jacques Prévert, des espaces 

associatifs du bourg et de leurs abords – Attribution du lot n°6 - serrurerie 
10. Mesure de soutien à l’activité économique du fait de l’épidémie de Covid-19 - Exonération de la 

redevance d’occupation du domaine public pour les terrasses des commerces  
11. Modification du tableau du personnel communal 
12. Création d’emplois non permanents pour répondre à un besoin lié à un accroissement saisonnier 

d’activité  
13. Modification du régime indemnitaire pour la tenue des élections  
14. Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires  
15. Organisation du temps scolaire – Rentrée 2021 à 2024 – Avis du conseil municipal  
16. Adoption des tarifs municipaux des Accueils Collectifs de Mineurs péri-extrascolaires pour l'année 

scolaire 2021-2022 et pour les séjours été 2021    
17. Accueil Jeune Adulte 16-25 ans – Fonctionnement du dispositif d’aide au financement du BAFA 

pour les jeunes ifois durant la crise sanitaire 
18. Versement des subventions aux associations pour l’année 2021    
19. Avenants aux conventions d'objectifs et de moyens de l'Association sportive Ifs Football, du Club 

Basket Ifs et du Comité des Œuvres Sociales et de Loisirs - Autorisation de signature 
20. Appel à projets généraliste du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères - Autorisation de 

signature 
21. Vœu relatif au soutien au monde de la culture 
22. Compte-rendu des décisions du Maire         
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1 - DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : DESIGNE Madame Elodie 
CAPLIER et Monsieur Jean-Claude ESTIENNE comme secrétaires de séance. 
  
2 - REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 SUR LE BUDGET PRIMITIF 2021 
 
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 (CA). Les résultats peuvent être 
repris par anticipation dans le cas où le compte administratif n’est pas voté. 
 
Le compte de résultat se présente pour l’exercice 2020 de la façon suivante : 
 
  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses 10 680 070,01 € 4 541 562,69 € 15 221 632,70 € 

Recettes 11 395 218,51 € 4 689 520,28 € 16 084 738,79 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE 715 148,50 € 147 957,59 € 863 106,09 € 

Résultat antérieur reporté 2019 4 919 612,40 € - 1 068 658,72 € 3 850 953,68 € 

RESULTAT CUMULE 5 634 760,90 € - 920 701,13 € 4 714 059,77 € 

Restes à réaliser dépenses    - 3 984 220,63 € - 3 984 220,63 € 

Restes à réaliser recettes    2 304 698,22 € 2 304 698,22 € 

SOLDE DES RAR   - 1 679 522,41 € - 1 679 522,41 € 

RESULTAT CUMULE AVEC RAR 5 634 760,90 € - 2 600 223,54 € 3 034 537,36 € 
 
L’excédent cumulé est de 3 034 537,36 €, ces résultats ont par ailleurs été validés par le comptable public. 
Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser la reprise anticipée des résultats au budget primitif 2021 
comme suit : 
 

- Déficit d’investissement reporté (compte D001) : - 920 701,13 € 
- Excédent de fonctionnement reporté (compte R002) : + 3 034 537,36 € 
- Besoin de financement (compte R1068) : 2 600 223,54 € 

 
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 8 mars 2021 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie   
le 24 mars 2021 ;  
 
CONSIDERANT que dans l’attente du vote du compte administratif 2020, il est possible de reprendre par 
anticipation, les résultats de l’exercice au budget primitif 2021 ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
AUTORISE la reprise anticipée des résultats au budget primitif 2021 de la façon suivante : 
 

- Déficit d’investissement reporté (compte D001) : - 920 701,13 € 
- Excédent de fonctionnement reporté (compte R002) : + 3 034 537,36 € 
- Besoin de financement (compte R1068) : 2 600 223,54 € 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente 
délibération. 
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3 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 
Le 8 mars 2021, le conseil municipal a débattu sur les orientations budgétaires 2021 et la projection des 
dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement pour l’exercice 2021. 
 
Il convient d’adopter le Budget Primitif (BP) 2021 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 8 mars 2021 ;  
VU la délibération n°2021-017 du conseil municipal en date du 29 mars 2021 portant reprise anticipée des 
résultats de l’exercice 2020 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie  
le 24 mars 2021 ;  
 
Monsieur le Maire présente les inscriptions budgétaires conformément au Débat d’Orientations Budgétaires 
(DOB) 2021. 
 
Les résultats de l’exercice 2020 sont repris par anticipation et intégrés dans le budget primitif 2021. 
 
Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes en section de fonctionnement et en section 
d’investissement comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 

DEPENSES DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE LA SECTION   
DE FONCTIONNEMENT 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET 
13 958 361,36 €   10 923 824,00 € 

   
RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

L'EXERCICE PRECEDENT        
002 RESULTAT DE 

FONCTIONNEMENT REPORTE         3 034 537,36 € 

   

TOTAL DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT  13 958 361,36 €   13 958 361,36 € 

 

 

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) 
7 924 957,93 €             10 525 181,47 € 

   

RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 
L'EXERCICE PRECEDENT  3 984 220,63 €               2 304 698 ,22 € 

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

REPORTE  
920 701,13 €                  

   

TOTAL DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT  12 829 879,69 €  

         12 829 879,69 € 

 
 

  

TOTAL DU BUDGET      26 788 241,05 €         26 788 241,05 € 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A LA MAJORITE avec 27 voix POUR et 6 voix 
CONTRE (JP. GAUCHARD, JC. ESTIENNE, S. CANTELOUP, A. TRAORE, C. CHOUQUET, A. BERTU) : 
 
ADOPTE le budget primitif de la Ville 2021. 
 
4 - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DIRECTE LOCALE POUR 2021 
 
Conformément à la loi n°80-10 du 10 janvier 1980, le conseil municipal fixe chaque année les taux de la 
fiscalité directe locale dont le produit revient à la commune.  
 
La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales. Depuis cette année, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation sur leur 
résidence principale. Pour les 20 % de ménages restants, l’allègement sera de 35 % en 2021 puis de 65 % 
en 2022. En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale.  
(La taxe d’habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et pour les locaux vacants depuis 
plus de deux ans.) 
 
Cette disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation dès 2021 sera compensée pour les communes par 
le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties, perçue sur leur territoire. Ce 
nouveau produit devra être égal au produit que la Ville aurait perçu en appliquant le taux de taxe 
d’habitation aux bases de valeur locative 2020. 
 
Commune par commune, les montants de taxe d’habitation ne coïncident pas forcément avec les montants 
de taxe foncière transférés. Afin de corriger ces inégalités, un coefficient correcteur sera institué et 
permettra d’assurer l’équilibre des compensations de la taxe foncière entre les communes. 
 
Le taux de taxe d’habitation est dorénavant figé au taux voté au titre de l’année 2019. 
 
Le taux de la taxe sur les propriétés bâties 2021 est égal à la fusion des taux de taxes foncières communales 
et départementales sur les propriétés bâties. 
 
Pour ce qui relève du taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties, il est proposé de reconduire les 
taux votés au titre de l’année 2020. 
 
Il est précisé que le transfert à la commune à taux constant du produit issu de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties du Département est neutre pour le contribuable. 
 
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 le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies ; 
VU la loi de finances pour 2021 ; 
VU le Débat d’Orientations Budgétaires qui s’est tenu le 8 mars 2021 ; 
VU l’état 1259 COM de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021 ;  
VU la délibération n°2021-018 du conseil municipal en date du 29 mars 2021 portant adoption du budget 
primitif 2021 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie  
le 24 mars 2021 ; 
 
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 2020 pour l’année 2021, comme suit : 
 

IMPÔTS MENAGES TAUX 2020 TAUX PROPOSE 
POUR 2021 

Taxe d'habitation (résidences secondaires ou logements 
vacants) 9,41 % 9,41 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties dont :  48,47% 48,47% 
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Taxe foncière sur les propriétés bâties : taux communal 26,37 % 26,37 % 
Taxe foncière sur les propriétés bâties : taux départemental 22,10 % 22,10 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties 36,71 % 36,71 % 

 
PRECISE que, dès que l’état de notification des bases d’imposition pour 2021 (état 1259M) sera 
communiqué à la Ville, il sera dûment complété et transmis à la Préfecture conformément à la décision de 
maintien des taux. 
 
5 - TAXE D’AMENAGEMENT INTERCOMMUNALE – MODALITES DE REVERSEMENT DU PRODUIT DE LA TAXE AUX 
COMMUNES MEMBRES – RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS 
 
L’article L.331-1 du Code de l’Urbanisme prévoit pour les communes et les intercommunalités la possibilité 
d’instaurer une taxe d’aménagement en vue de financer les actions et opérations en faveur de l’équipement 
et de l’aménagement durable du territoire. 
 
La taxe d’aménagement constitue ainsi non seulement un levier pour le financement des équipements mais 
également une opportunité dans la stratégie de l’aménagement du territoire à l’échelle communautaire. 
 
Par délibération du 23 novembre 2017, la communauté urbaine Caen la mer a instauré un taux uniforme de 
taxe d’aménagement fixé à 5% sur l’ensemble de son territoire, à compter du 1er janvier 2018.  
 
Par ailleurs, en cas de transfert de compétence fiscale des communes à leur Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI), une délibération prévoit les conditions de reversement de tout ou 
partie de la taxe perçue par la communauté urbaine Caen la mer, à ses communes membres, compte tenu 
de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. 
 
Ainsi, la communauté urbaine Caen la mer est compétente notamment en matière de création ou 
aménagement et entretien de voirie, de gestion des services d’intérêt collectif d’assainissement et d’eau, de 
distribution d’électricité. Toutefois, de nombreux équipements publics demeurent à la charge des communes 
membres (écoles, crèches, structures périscolaire…). 
 
Il est donc pertinent que les communes membres de la communauté urbaine Caen la mer continuent de 
bénéficier d’une part conséquente du produit de la taxe d’aménagement qui leur permettra ainsi de réaliser 
des équipements publics. 
 
A compter du 1er janvier 2018, la communauté urbaine Caen la mer reverse à la Ville 75% du produit de la 
taxe d’aménagement dont le taux est fixé pour l’ensemble des communes à 5%. 
 
S’agissant de notre commune plus précisément, le conseil municipal a, par délibération n°2015-118 en date 
du 2 novembre 2015, décidé de fixer le taux de la part communale de la taxe d’aménagement à 13% sur 
des secteurs limités (voir plan joint en annexe). 
 
Dans les zones où la taxe est majorée, la communauté urbaine Caen la mer s’est engagée à reverser la 
totalité de cette taxe au-delà du taux de 5%. 
 
Les conventions de reversement de la taxe d’aménagement avec la communauté urbaine Caen la mer étant 
arrivées à échéance, il convient donc de proposer au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à en 
signer de nouvelles. Celles-ci sont conclues pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.331-1 et L.331-2 ; 
VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de la communauté urbaine Caen la mer ; 
VU la délibération n°2015-118 du conseil municipal du 2 novembre 2015 portant majoration de la taxe 
d’aménagement sur certains secteurs de la commune ; 
VU la délibération n°2018-002 du conseil municipal du 5 février 2018 portant sur l’adoption de ces 
conventions ; 
VU la délibération de la communauté urbaine du 18 mars 2021 fixant les modalités du reversement de la 
taxe aux communes membres ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie  
le 24 mars 2021 ; 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE :  
 
PREND ACTE du reversement à la commune, par la Communauté Urbaine Caen la mer, de 75% du produit 
de la taxe d’aménagement effectivement perçue sur les opérations pour lesquelles l’autorisation d’urbanisme 
a été délivrée à compter du 1er janvier 2018. 
 
PREND ACTE que dans les secteurs où la taxe est majorée (cf. plan annexé à la présente délibération), la 
communauté urbaine Caen la mer reversera à la commune, la totalité de la taxe au-delà du taux de 5%. 
 
APPROUVE les termes des conventions de reversement de la taxe d’aménagement avec la Communauté 
Urbaine Caen la mer, conclues pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération et, en premier lieu, les conventions suivantes : 

- La convention de reversement de 75% du produit de la taxe d’aménagement ; 
- La convention de reversement de la totalité du produit de la taxe au-delà du taux de 5% pour les 

secteurs sur lesquels la commune avait institué un taux majoré de 13%. 
 
6 - REALISATION DE DEUX CONTRATS DE PRET AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LE 
FINANCEMENT DE LA REHABILITATION THERMIQUE DES ECOLES PAUL FORT ET MARIE CURIE 
 
Dans le cadre du financement de l’opération de requalification des écoles Paul Fort et Marie Curie, la Ville 
souhaite contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations deux prêts pour les travaux de 
réhabilitation thermique des écoles Paul Fort et Marie Curie dont les caractéristiques financières sont les 
suivantes :  
 
Prêt pour l’école Paul Fort :  
 

• Ligne du prêt : PSPL 
• Montant : 1 914 137 euros 
• Durée de la phase de préfinancement : 12 mois 
• Durée d’amortissement : 25 ans 
• Périodicité des échéances : Trimestrielle 
• Taux d’intérêt annuel fixe : 0,82 %  
Ce taux d’intérêt, actualisé mensuellement par la Caisse des Dépôts, est compris entre un plancher de 
0% et un plafond de 1,67 %. Il est donc susceptible de varier jusqu’à l’émission du contrat. En 
conséquence, le taux effectivement appliqué sera celui en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt.  
• Amortissement : Echéance prioritaire (intérêts différés) 
• Typologie Gissler : 1A 
• Commission d’instruction : 0,06% (6 points de base) du montant du prêt 

 
Prêt pour l’école Marie Curie :  
 

• Ligne du prêt : PSPL 
• Montant : 1 810 044 euros 
• Durée de la phase de préfinancement : 12 mois 
• Durée d’amortissement : 25 ans 
• Périodicité des échéances : Trimestrielle 
• Taux d’intérêt annuel fixe : 0,82 %  
Ce taux d’intérêt, actualisé mensuellement par la Caisse des Dépôts, est compris entre un plancher de 
0% et un plafond de 1,67 %. Il est donc susceptible de varier jusqu’à l’émission du contrat. En 
conséquence, le taux effectivement appliqué sera celui en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt.  
• Amortissement : Echéance prioritaire (intérêts différés) 
• Typologie Gissler : 1A 
• Commission d’instruction : 0,06% (6 points de base) du montant du prêt 

 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à souscrire auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations ces deux contrats de prêt.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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VU la proposition établie par la Caisse des dépôts et consignations ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie  
le 24 mars 2021 ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de contracter un emprunt pour financer la réalisation de cette opération ;  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A LA MAJORITE avec 27 voix POUR et 6 voix 
CONTRE (JP. GAUCHARD, JC. ESTIENNE, S. CANTELOUP, A. TRAORE, C. CHOUQUET, A. BERTU) : 
 
DECIDE de contracter un prêt PSPL – GPI AmBRE avec la Caisse des dépôts et consignations pour le 
financement de la réhabilitation thermique de l’école Paul Fort selon les caractéristiques suivantes : 
 

• Ligne du prêt : PSPL 
• Montant : 1 914 137 euros 
• Durée de la phase de préfinancement : 12 mois 
• Durée d’amortissement : 25 ans 
• Périodicité des échéances : Trimestrielle 
• Taux d’intérêt annuel fixe : 0,82 %  
Ce taux d’intérêt, actualisé mensuellement par la Caisse des Dépôts, est compris entre un plancher de 
0% et un plafond de 1,67 %. Il est donc susceptible de varier jusqu’à l’émission du contrat. En 
conséquence, le taux effectivement appliqué sera celui en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt.  
• Amortissement : Echéance prioritaire (intérêts différés) 
• Typologie Gissler : 1A 
• Commission d’instruction : 0,06% (6 points de base) du montant du prêt 

 
DECIDE de contracter un prêt PSPL – GPI AmBRE avec la Caisse des dépôts et consignations pour le 
financement de la réhabilitation thermique de l’école Marie Curie selon les caractéristiques suivantes : 
 

• Ligne du prêt : PSPL 
• Montant : 1 810 044 euros 
• Durée de la phase de préfinancement : 12 mois 
• Durée d’amortissement : 25 ans 
• Périodicité des échéances : Trimestrielle 
• Taux d’intérêt annuel fixe : 0,82 %  
Ce taux d’intérêt, actualisé mensuellement par la Caisse des Dépôts, est compris entre un plancher de 
0% et un plafond de 1,67 %. Il est donc susceptible de varier jusqu’à l’émission du contrat. En 
conséquence, le taux effectivement appliqué sera celui en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt.  
• Amortissement : Echéance prioritaire (intérêts différés) 
• Typologie Gissler : 1A 
• Commission d’instruction : 0,06% (6 points de base) du montant du prêt 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats de prêt réglant les conditions de ces contrats et les 
demandes de réalisation de fonds.  
 
7 - REHABILITATION DE LA RESIDENCE AUTONOMIE JEAN JAURES – SOLLICITATION DE SUBVENTIONS 
 
Le CCAS d’Ifs assure la gestion de la résidence autonomie Jean Jaurès depuis sa construction en 1978 par la 
SA HLM La Plaine Normande (aujourd’hui CDC Habitat Social). Avec cet équipement qui répond à un besoin 
prégnant, le CCAS propose un réel service à vocation sociale au bénéfice de personnes âgées ayant des 
ressources modestes, qui occupent une place prépondérante et croissante dans notre société.  
 
Au-delà d’un niveau de loyer adapté aux personnes âgées disposant de ressources modestes, cet 
établissement propose différents services pour les résidents : restauration collective 5 jours sur 7 ; astreinte 
technique et sécurité 7jrs/7, 24h/24 ; activités de prévention (ateliers équilibre, mémoire…) ; animations 
diverses (jeux, sorties pédestres, prêt de livres, intervention de l’école municipale de musique et de danse, 
participation aux soirées théâtre sur la commune, actions intergénérationnelles avec des structures 
municipales accueillant des enfants et jeunes, participation à certains ateliers ponctuels de l’Atelier 860…) ,…  
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Construite pour le logement des personnes âgées autonomes (foyer-logement) en plein cœur du quartier du 
bourg à proximité immédiate de la place commerçante C. Debussy, cette résidence autonomie est un 
bâtiment en R+3 d’une surface habitable globale d’environ 2500 m², édifié sur un terrain de 4 696 m². Elle 
se compose de : 
 

 49 logements pour des résidents (47 T1bis en accueil permanent, conventionnés et 2 T1 en accueil 
temporaire) ; 

 autres logements : 1 T4 (gardien) + 1 T1bis pour la loge gardien ;  
 divers locaux à usage collectif en rez-de-chaussée : hall d'accueil, bureau administratif, cuisine, 

restaurant, salon, bibliothèque, salle de télévision… ; 
 un sous-sol avec locaux collectifs et locaux techniques.  

 
Au niveau énergétique, le bâtiment est actuellement classé en catégorie F. 
 
Ce bâtiment a notamment connu un programme de réhabilitation en 2008 qui a permis de le mettre en 
conformité avec les normes minimales d’habitabilité définies par arrêté ministériel, d’ouvrir ainsi droit à 
conventionnement de la résidence et donc de permettre aux résidents de percevoir l’APL. Par ailleurs, le 
CCAS d’Ifs a réalisé en 2012 des travaux de rénovation des parties communes du rez-de-chaussée et il a 
procédé régulièrement à l’entretien et à la rénovation de logements à mesure que certains se libéraient 
(26 logements rénovés entre 2011 et 2017). 
 
La relation entre CDC Habitat Social (propriétaire) et le CCAS d’IFS (gestionnaire) est actuellement régie par 
une convention de location globale datant de 2007 (et son avenant n°1 de janvier 2009), qui s’inscrit elle-
même dans la continuité de la convention initiale de 1976 intervenue à l’occasion de la construction de la 
résidence. Au-delà des responsabilités des parties, cette convention fixe les composantes de la redevance 
locative due par le CCAS, à savoir :  

 le montant des annuités d’emprunts contractés par le bailleur ; 
 la participation au renouvellement des composants (PRC) : 1% du prix de revient global de 

l’opération (construction + réhabilitation), réajusté tous les ans sur la base de l’indice du coût de la 
construction ; 

 les frais généraux de gestion : 0,30% du prix de revient global de l’opération (construction + 
réhabilitation), réajusté tous les ans sur la base de l’indice du coût de la construction ; 

 le remboursement des impôts et taxes non récupérables supportés par le propriétaire (y compris 
taxes foncières) ;  

 le remboursement de la prime d’assurance supportée par le propriétaire. 
 
Le terme de l’actuelle convention est fixé au 31 décembre 2023. 
 
Au vu de cette convention, la redevance acquittée en fonctionnement par le CCAS intègre tous les coûts 
engagés par le propriétaire ; ainsi, en plus des charges supportées en tant que locataire principal 
(rénovation des locaux communs du rez-de-chaussée, rénovation régulière de logements, entretien et frais 
de fonctionnement de la résidence,…), le CCAS a également supporté, par le biais de cette redevance 
locative, l’intégralité des dépenses liées aux travaux de construction initiale et aux travaux de réhabilitation 
(2008) du bâtiment, aux  grosses réparations, et aux autres frais occasionnés (frais de gestion, assurances, 
TFPB…). 
 
Il est aujourd’hui devenu indispensable de mettre en œuvre une réhabilitation globale de la résidence 
autonomie Jean Jaurès ; cette réhabilitation reposerait sur un programme comprenant notamment : 

 des travaux de rénovation énergétique : la construction de cette résidence datant de 1978, le 
bâtiment dispose d’une isolation d’origine minimale. A la demande de CDC Habitat Social, la 
réalisation d’un audit énergétique en 2019 a permis d’établir un état des lieux du bâtiment existant 
et des consommations liées, d’établir des modélisations et simulations qui ont conduit à identifier 
différents scénarii avec les possibles améliorations à prendre en compte dans le programme de 
réhabilitation. Le scenario « Plan Performances maximales » identifié dans le cadre de cet audit 
permettrait, sur la base du calcul règlementaire, un potentiel gain énergétique de 33,8% attendu 
après les travaux proposés ; 

 des travaux d’amélioration de l’accessibilité et de la fonctionnalité des logements : une visite du site 
avec la CARSAT et en présence du CAUE avait permis d’identifier les points d’amélioration à viser en 
la matière au-delà de la seule mise en accessibilité urgente des douches ; 

 des travaux de mise aux normes techniques, notamment des parties communes. 



Compte rendu sommaire de la séance de conseil municipal du 29 mars 2021 - 9 
 

Le coût prévisionnel de ce programme de travaux est actuellement estimé à 1 521 029 € HT. 
 
Une telle opération pourrait prétendre à des subventions d'investissement essentielles de la part de 
partenaires publics (Etat, CARSAT, Département du Calvados). Mais les subventions potentiellement 
mobilisables auprès de l’Etat (au titre du Plan de Relance) et du Conseil départemental du Calvados (au titre 
du Contrat de Territoire de Caen la mer) sont conditionnées au fait que l’opération soit réalisée sous maîtrise 
d'ouvrage de la collectivité. Si la maîtrise d’ouvrage des travaux envisagés venait à être assurée par CDC 
Habitat Social, ces subventions d’investissement de l’Etat et du Département ne pourraient être mobilisées ; 
le différentiel restant à charge du propriétaire (une fois les autres subventions déduites) serait donc, au vu 
des termes de la convention, intégralement ré-imputé au CCAS en section de fonctionnement. 
 
Une maîtrise d’ouvrage par la Ville d’Ifs de ces travaux prévisionnels de réhabilitation globale supposerait 
donc que la collectivité se rende préalablement propriétaire du bâtiment. Ainsi, suite à la saisine par la Ville 
et par CDC Habitat Social de la direction de l’immobilier de l’Etat, des négociations sont actuellement en 
cours entre la Ville et CDC Habitat Social en vue de cette acquisition ; celle-ci est donc appelée à être 
soumise à une prochaine séance de conseil municipal.  
 
Le programme d’investissement considéré pourrait donc potentiellement bénéficier, au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.), du soutien de l’Etat à la rénovation énergétique dans le cadre du 
Plan de Relance.  
 
Ainsi, il est proposé au conseil municipal de délibérer pour approuver la réalisation de cette opération ainsi 
que son plan de financement prévisionnel.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la circulaire de Monsieur le Préfet du Calvados, en date du 24 novembre 2020, relative à la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.) 
pour l’exercice 2021 ; 
VU le courriel adressé le 1er février 2021 aux présidents d’EPCI à fiscalité propre de l’arrondissement de 
Caen la mer par Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Calvados, relatif au dépôt des dossiers de 
demandes de subvention au titre de la rénovation énergétique dans le cadre de la DSIL pour 2021 ; 
VU la convention de location d’un logement-foyer construit sur crédit H.L.M., signée le 28 octobre 1976 
entre la SA HLM La Plaine Normande et le Bureau d’Action Sociale d’Ifs, et son avenant n°1 en date du 
28 décembre 1978 ; 
VU la convention de location globale de la résidence Jean Jaurès signée le 10 décembre 2007 entre le CCAS 
d’Ifs et la SA HLM La Plaine Normande, ainsi que son avenant n°1 en date du 30 janvier 2009 ; 
VU le courrier de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 11 février 2021 informant la 
Ville d’Ifs de l’avis d’opportunité favorable de la commission permanente du Département, émis au titre du 
Contrat de Territoire 2017-2021 de Caen la mer, pour le projet de réhabilitation de la résidence autonomie 
Jean Jaurès ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie le 
24 mars 2021 ; 
 
CONSIDERANT que des travaux de réhabilitation globale de la résidence autonomie Jean Jaurès sont 
aujourd’hui nécessaires ; 
 
CONSIDERANT que cette résidence autonomie Jean Jaurès, propriété de CDC Habitat Social, est gérée par 
le CCAS d’Ifs et que les composantes de la redevance locative acquittée par le CCAS auprès de CDC Habitat 
Social en vertu de la convention de location globale induisent que les coûts restant à charge du propriétaire 
suite à investissements sont intégralement imputés au CCAS via la redevance locative ; 
 
CONSIDERANT que cette opération de réhabilitation de la résidence autonomie pourrait bénéficier de 
subventions d’investissement, notamment de la part de la CARSAT Normandie, de l’Etat et du Conseil 
départemental du Calvados ; 
 
CONSIDERANT que seules les collectivités sont éligibles aux subventions d’investissement de l’Etat au titre 
de la D.S.I.L. ainsi que du Département du Calvados au titre du Contrat de Territoire 2017-2021 de Caen la 
mer ; 
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CONSIDERANT que le Département du Calvados a confirmé, dans le courrier de Monsieur le Président en 
date du 11 février 2021, l’éligibilité de cette opération au Contrat de Territoire sous réserve du maintien d’un 
niveau de loyers accessibles aux résidents ainsi que de l’acquisition du bâtiment par la commune et du dépôt 
d’un dossier au stade « Avant Projet Définitif (APD) » avant le 30 septembre 2021 ; 
 
CONSIDERANT que cette opération de réhabilitation de la résidence autonomie pourrait bénéficier, au titre 
de la DSIL, du soutien de l’Etat à la rénovation énergétique dans le cadre du Plan de Relance ; que ces 
financements sont dédiés à des opérations susceptibles de démarrer rapidement et d’aboutir à un gain 
énergétique d’au moins 30% ; 
 
CONSIDERANT que l’acquisition du bâtiment considéré sera soumise à délibération du conseil municipal 
lors d’une prochaine séance ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE d’engager une opération globale de réhabilitation de la résidence autonomie Jean Jaurès. 
 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel ci-après de ce projet de réhabilitation de la résidence 
autonomie Jean Jaurès :  
 

Dépenses prévisionnelles HT Recettes prévisionnelles 

Acquisition 1 500 000 € Conseil Départemental du 
Calvados 600 000 € 18% 

Honoraires 270 000 € Etat – D.S.I.L. 776 400 € 24% 

Travaux 1 521 029 € 
CARSAT Normandie 1 256 423 € 38% 

Ville d’Ifs 658 206 € 20% 

TOTAL 3 291 029 € TOTAL 3 291 029 € 100% 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter tout financement mobilisable pour cette opération de réhabilitation 
de la résidence autonomie Jean Jaurès, notamment auprès de l’Etat au titre de la DSIL. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 
8 - GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA COMMUNAUTE URBAINE CAEN LA MER – SIGNATURE D’UNE NOUVELLE 
CONVENTION POUR LA REALISATION D’AUDITS ENERGETIQUES 
 
Dans le cadre de ses compétences « soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie » et « 
contribution à la transition énergétique », la communauté urbaine Caen la mer accompagne ses communes 
membres dans leur politique de réduction des consommations d’énergie. Elle assure la maîtrise d’ouvrage 
des audits énergétiques et des simulations thermiques demandés par les communes. 
 
L’objectif de ces études est d’obtenir un programme et un estimatif des travaux à réaliser pour atteindre un 
niveau de performance thermique élevé contribuant à l’efficacité énergétique du parc bâti public sur le 
territoire de Caen la mer. 
 
Les audits énergétiques ont deux objectifs : 
 

• Déterminer l’ambition énergétique en ayant tous les éléments nécessaires à la prise de décision ; 
• Favoriser l’accès à des financements pour les travaux. En effet, les partenaires institutionnels exigent 

un audit énergétique préalable pour toute participation financière. 
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Ce marché à bon de commande est passé pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois, soit une période de 4 
ans maximum. 
 
Ainsi, dans le cadre des différents projets de la commune, ces études permettront de déterminer le bon 
choix en terme de performance énergétique et le cas échéant de déposer des demandes de financement. 
 
Le conseil municipal, par délibération n°2020-012 du 10 février 2020, a approuvé les termes de la 
convention notamment la réalisation de quatre audits énergétiques sur les bâtiments suivants : halle de 
Tennis, vestiaires tribunes du Foot, hôtel de Ville et Gymnase Senghor. Compte tenu que la durée du marché 
d’audits énergétiques est fixée à 4 ans, la communauté urbaine Caen la mer invite la Ville à signer une 
nouvelle convention sans indiquer le nom des bâtiments pour lesquels la Ville souhaiterait réaliser un audit. 
 
Pour information, la Ville envisage de réaliser en 2021, des audits énergétiques sur les bâtiments suivants : 

• Ecole Jules Verne ; 
• Groupe scolaire Jean Vilar ; 
• Bâtiment du CCAS ; 
• Centre socio-culturel « L’Atelier 860 ». 

 
Pour cela, il convient de signer une convention avec la communauté urbaine afin de définir les modalités de 
réalisation et de financement de ces audits énergétiques. 
Au niveau financier, Caen la mer avance le coût des prestations, perçoit la ou les subventions et facture le 
reste à charge à la commune. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération du bureau communautaire de Caen la mer du 20 septembre 2018 ; 
VU le projet de convention de financement pour la réalisation d’audits énergétiques sur le parc bâti public ; 
VU l’avis de la commission « Urbanisme, Environnement et Cadre de Vie » réunie le 26 mars 2021 ; 

 
CONSIDERANT l’intérêt pour la Ville de réaliser des audits énergétiques sur son patrimoine bâti ; 

 
CONSIDERANT que la communauté urbaine Caen la mer peut, dans le cadre de ses compétences, 
assurer pour le compte de ses communes membres, la maîtrise d’ouvrage de tels audits ; 

 
CONSIDERANT que les audits énergétiques peuvent bénéficier en partie de financements ; 

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

 
APPROUVE les termes de la convention de financement pour la réalisation d’audits énergétiques. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que tout document 
nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
9 - REQUALIFICATION DES ECOLES PAUL FORT ET MARIE CURIE, DE L’ESPACE JACQUES PREVERT, DES ESPACES 
ASSOCIATIFS DU BOURG ET DE LEURS ABORDS – ATTRIBUTION DU LOT N°6 – SERRURERIE 
 
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. 
 
Afin de sélectionner les prestataires chargés des travaux et compte tenu des seuils de procédure, plusieurs 
appels d’offres ouverts ont été lancés. 
 
Compte-tenu de l’intervention nécessaire de plusieurs corps de métiers, la procédure était organisée en 19 
lots. 
 
Par délibération n°2020-073 en date du 23 juillet 2020, le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
signer les lots 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de l’opération de requalification des 
écoles.  
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Lors de ces précédentes consultations, il a été décidé de déclarer les lots 4 et 6 de l’opération infructueux 
car aucune société ne s’était positionnée.  
 
Il convient aujourd’hui d’autoriser la signature du lot 6 relatif aux travaux de serrurerie. 
 
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 14 janvier 2021 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 15 février 2021 à 
12h00. 
 
1 offre a été déposée pour le lot 6 lors de cette procédure. 
 
Le rapport d’analyse des offres, réalisé par le Cabinet EGIS assurant la mission d’économiste, a été présenté 
aux membres de la Commission d’Appel d’Offres du 19 mars 2021 pour se prononcer sur l’attribution du lot 
n°6 : serrurerie.  
 
Par ailleurs, lors de cette CAO, le lot n°4 (enduit et façade brique) a été déclaré infructueux.  
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché du lot n°6 et à 
prendre toute mesure nécessaire afin d’assurer sa 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 du lot 6 établi par le Cabinet EGIS assurant la mission d’économiste pour 
cette opération ; 
VU l’attribution des marchés par la Commission d’Appel d’Offres en date du 19 mars 2021 ; 
VU l’avis de la commission « Urbanisme, Environnement et Cadre de Vie » réunie le 26 mars 2021 ;  
 
CONSIDERANT qu’afin de sélectionner le prestataire chargé du lot 6 de la requalification des écoles Paul 
Fort et Marie Curie, de l’espace Jacques Prévert, des espaces associatifs du bourg et de leurs abords, une 
procédure d’appel d’offres ouvert dont les conditions sont décrites dans le corps introductif de la présente 
délibération, a été engagée ; 
 
CONSIDERANT qu’après analyse, l’unique candidature a été retenue pour le lot 6 ; 
 
CONSIDERANT qu’après analyse de l’offre reçue au regard des critères préalablement fixés dans le 
règlement de la consultation, et rappelés ci-dessus, l’offre suivante est apparue comme étant 
économiquement avantageuse ;  
 

- Lot n°6/Serrurerie : société CTI BAT. 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A LA MAJORITE avec 27 voix POUR et 6 voix 
CONTRE (JP. GAUCHARD, JC. ESTIENNE, S. CANTELOUP, A. TRAORE, C. CHOUQUET, A. BERTU) : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement avec l’entreprise retenue pour le montant 
suivant : 
 

- Lot n°6/Serrurerie : société CTI BAT pour un montant de 69 887€ HT soit 83 864,40€ TTC (offre 
de base). 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente 
délibération. 
 
10 - MESURE DE SOUTIEN A L’ACTIVITE ECONOMIQUE DU FAIT DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 – EXONERATION DE 
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR DES TERRASSES DE COMMERCES 
 
L’occupation du domaine public par des commerces pour l’exercice de leur activité est soumise à 
acquittement d’une redevance dont le tarif est fixé annuellement par le conseil municipal. A ce titre, 
l’autorisation d’installation de terrasses par des bars, cafés, brasseries-restaurants d’Ifs donne lieu à 
perception d’une redevance annuelle. Actuellement, deux bars, un restaurant/bar/brasserie et un commerce 
de restauration rapide bénéficient de ce type d’autorisation sur Ifs. 
 
En 2020, les titulaires de ces autorisations ont été particulièrement affectés par la crise sanitaire, soit 
directement en raison des mesures de fermeture administrative, soit indirectement sous l’effet du 
confinement, de la limitation de l’activité économique et de la mise en œuvre des mesures sanitaires. Suite 
au décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, ces établissements ont de nouveau été confrontés à des 
obligations de fermeture administrative et à l’interdiction d’accueil du public. Or, ces occupations du domaine 
public pour des terrasses ont donné lieu à émission, auprès des établissements concernés, de titres de 
recettes pour acquittement des redevances à taux plein sur l’année 2020. 
 
Ces commerces de proximité jouent un rôle essentiel dans la vie locale, que ce soit en termes de mixité des 
fonctions urbaines au sein des quartiers ou de réponse de proximité aux besoins des habitants. Il est de fait 
important que cette offre commerciale de proximité, souvent fragile, perdure malgré le contexte économique 
particulièrement tendu induit par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. 
 
Ainsi, il est proposé au conseil municipal de contribuer à soutenir le commerce de proximité face à l’impact 
de la crise sanitaire sur l’activité de ces établissements ifois, en délibérant pour exonérer en 2021 de 
redevance d’occupation du domaine public les commerces déjà autorisés à installer en 2020 des terrasses 
sur le domaine public (bars, cafés, restaurants…).  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
VU la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ; 
VU la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; 
VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n°2020-344 du 27 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 le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 complété par le décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 prescrivant 
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire ; 
VU l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus 
Covid-19 ; 
VU le décret n°2020-259 du 15 mars 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté ; 
VU l'arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus 
Covid-19 ; 
VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 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 la délibération n°2020-110 du conseil municipal en date du 14 décembre 2020, portant adoption des 
tarifs municipaux pour l’année 2021 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie le 
24 mars 2021 ; 
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CONSIDERANT que l’activité économique des bars, cafés et restaurants est, depuis la première période de 
confinement qui avait débuté mi-mars 2020, largement impactée par les effets de la crise sanitaire liée à 
l’épidémie de Covid-19 ; 
 
CONSIDERANT que les établissements ayant bénéficié en 2020 d’une autorisation d’installation de 
terrasses sur le domaine public n’ont pu les exploiter que sur une durée limitée depuis le 1er confinement 
amorcé en mars 2020 du fait de cette épidémie ; 
 
CONSIDERANT, en dehors des périodes de confinement, la limitation de l’activité économique induite par 
l’application des mesures sanitaires et gestes barrières ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE d’exonérer de redevance, au titre de l’exercice 2021, les établissements d’Ifs ayant bénéficié en 
2020 d’une autorisation d’occupation du domaine public pour y installer une terrasse nécessaire à leur 
activité. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 
11 - 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 par ailleurs recruter, en 
application de l’article n°3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour 
faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente d’un recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat 
est alors conclu pour une durée déterminée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée 
totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la 
première année. 
 
La présente modification du tableau du personnel concerne :  
 

- La création de postes pour répondre aux propositions d’avancement de grade pour l’année 2021 : 
o 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à TC 
o 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à TNC (31h30) 
o 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à TC 
o 1 poste d’agent social principal 2ème classe à TC 
o 1 poste d’auxiliaire de puériculture 1ère classe à TC 
o 1 poste d’ATSEM principal 1ère classe à TC 
o 2 postes de rédacteur principal 2ème classe à TC 
o 1 poste d’animateur principal 1ère classe à TC                 

 
- La création d’1 poste d’adjoint administratif à temps complet pour répondre à un nouveau besoin 

suite à une réorganisation au sein du service des Ressources Humaines ; 
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- La création d’1 poste de technicien (catégorie B) pour répondre à une réorganisation du service 
Propreté et Logistique ; 

- La création d’1 poste d’auxiliaire de puériculture principal 2ème à TNC (28h) à la suite de la réussite 
au concours ; 

- La création d’1 poste d’adjoint technique à TNC (19h30) pour faire suite à une intégration directe 
d’un agent dans une autre filière. 

 
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 inscrits au budget 2021 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie le 24 
mars 2021 ; 
 
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 : 
 
 

Service Poste Cadre 
d’emploi Grade Cat. Temps 

travail  

Nbre 
de 

postes 

Petite Enfance 
Education 

Agent d’entretien Adjoints 
techniques Adjoint technique  C 31h30 1 

19h30 1 

Agent social Agents sociaux 
Agent social 
principal 2ème 
classe 

C TC 1 

Auxiliaire de puériculture Auxiliaires de 
puériculture 

Auxiliaire de 
puériculture 
principal 2ème 
classe 

C 28h 1 

Auxiliaire de puériculture Auxiliaires de 
puériculture 

Auxiliaire de 
puériculture 
principal 1ère 
classe 

C TC 1 

ATSEM ATSEM  ATSEM principal 
1ère classe C TC 1 

Responsable des 
activités périscolaires Animateurs 

Animateur 
principal 1ère 
classe 

B TC 1 

Cadre de Vie 
et 
Environnement 

Agent de maintenance 
des Bâtiments 

Adjoints 
techniques 

Adjoint technique 
principal 1ère 
classe 

C TC 1 

Responsable service 
Propreté et Logistique Techniciens Technicien B TC 1 

Cabinet du 
Maire Assistante de direction Adjoints 

administratifs 

Adjoint 
administratif 
principal 2ème 
classe 

C TC 1 

Ressources 
Humaines 

Assistant RH en charge 
de la gestion du temps 
de travail et des 
absences 

Adjoints 
administratifs 

Adjoint 
administratif C TC 1 

Chargé de la gestion des 
carrières, de l’emploi et 
des compétences  

Rédacteur 
Rédacteur 
principal 2ème 
classe 

B TC 1 

Finances Directeur Finances Rédacteur 
Rédacteur 
principal 2ème 
classe 

B TC 1 
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Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE de créer les emplois permanents tels que présentés ci-dessus. 
 
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 01/02/2021  au 29/03/2021 
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 5 
Adjoints Administratifs     
Adjoint administratif TC 6 TC 7 
Adjoint administratif 28h00 1 28h00 1 
Adjoint administratif 26h00 1 26h00 1 
Adjoint administratif principal 2ème classe TC 9 TC 10 
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 5 
Adjoints Techniques       
Adjoint technique TC 9 TC 9 
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 1 10h00 1 
Adjoint technique 11h15 1 11h15 1 
Adjoint technique 16h30 1 16h30 1 
Adjoint technique 19h30 0 19h30 1 
Adjoint technique 22h45 1 22h45 1 
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Adjoint technique 24h00 2 24h00 2 
Adjoint technique 28h00 3 28h00 3 
Adjoint technique 28h15 1 28h15 1 
Adjoint technique 28h45 1 28h45 1 
Adjoint technique 30h00 1 30h00 1 
Adjoint technique 31h30 1 31h30 1 
Adjoint technique principal 2ème classe TC 14 TC 14 
Adjoint technique principal 2ème classe 31h30 1 31h30 2 
Adjoint technique principal 2ème classe  31h00 1 31h00 1 
Adjoint technique principal 1ère classe TC 4 TC 5 
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 

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 2ème classe 28h00 0 28h00 1 
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe TC 1 TC 2 
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe 28h00 1 28h00 1 
sous Filière sociale     
Educateurs de jeunes enfants   
Educateur de Jeunes Enfants  TC 2 TC 2 
Educateur de Jeunes Enfants  17h30 1 17h30 1 
Assistants socio-éducatifs   
Assistant socio-éducatif 10h30 1 10h30 1 
ATSEM       
ATSEM principal 2ème classe TC 5 TC 5 
ATSEM principal 2ème classe 17h30 1 17h30 1 
ATSEM principal 1ère classe TC 4 TC 5 
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 1 31h00 1 
Agent social principal 2ème classe TC 0 TC 1 
FILIERE ANIMATION     
Animateur     
Animateur 17h30 1 17h30 1 
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Animateur TC 2 TC 2 
Animateur principal 2ème classe TC 1 TC 1 
Animateur principal 1ère classe TC 1 TC 2 
Adjoints d'Animation       
Adjoint animation TC 9 TC 9 
Adjoint animation 6h00 22 6h00 22 
Adjoint animation 6h15 9 6h15 9 
Adjoint animation 9h00 1 9h00 1 
Adjoint animation 11h00 2 11h00 2 
Adjoint animation 11h15 1 11h15 1 
Adjoint animation 12h15 4 12h15 4 
Adjoint animation 13h00 2 13h00 2 
Adjoint animation 14h00 1 14h00 1 
Adjoint animation 18h00 3 18h00 3 
Adjoint animation 19h30 1 19h30 1 
Adjoint animation 25h00 1 25h00 1 
Adjoint animation 28h00 1 28h00 1 
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 7 8h00 7 
Adjoint animation (Mercredis) 7h00 7 7h00 7 
FILIERE SPORTIVE 
Educateur     
Educateur des APS TC 1 TC 1 
FILIERE SECURITE 
Chefs de service de police         
Chef de service de PM TC 1 TC 1 
Agents de police       
Brigadier-chef principal TC 4 TC 4 
Gardien Brigadier                                                                                                         TC 1 TC 1 
FILIERE CULTURELLE 
Assistant d'enseignement artistique         
Assistant principal EA 2ème classe 2h00 1 2h00 1 
Assistant principal EA 2ème classe 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 13h00 1 13h00 1 
Assistant principal EA 2ème classe 14h15 1 14h15 1 
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Assistant principal EA 2ème classe 15h00 1 15h00 1 
Assistant principal EA 2ème classe 20h00 1 20h00 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 1 TC 1 
 
 
12 - CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR REPONDRE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT 
SAISONNIER D’ACTIVITE  
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. 
 
Ainsi, en application des dispositions de l’article 3, 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités 
territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour des besoins liés 
à un accroissement saisonnier d’activité. 
 
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder six mois pendant une même période de douze mois 
consécutifs. 
 
Ces emplois non permanents seront pourvus par des agents contractuels dans les conditions fixées à l’article 
3, 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
Ils devront justifier d’un niveau d’étude, d’un diplôme, et/ou d’une expérience professionnelle relatifs aux 
missions occupées. 
 
L’agent non titulaire percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire du grade 
de recrutement et éventuellement le supplément familial de traitement. 
 
Monsieur le Maire est chargé de recruter les agents contractuels affectés sur ces postes et de signer les 
contrats de travail y afférent. 
 
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 
Territoriale ; 
VU les crédits inscrits au budget 2021 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie le 
24 mars 2021 ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de recourir à des recrutements ponctuels pour pallier un éventuel 
accroissement saisonnier d’activité dans certains services au cours de l’année 2021 (de juin à septembre) ; 
 
Il est proposé de créer les emplois non permanents suivants : 
 

Service Grades Cat. Missions (contrat d’un mois 
maxi) 

Durée 
hebdomadai

re maxi 
(35h) 

Nombre 
d’emplois 

Bâtiments Adjoint technique C Entretien des bâtiments  35h 2 
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LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE d’adopter la proposition de Monsieur le Maire telle que présentée ci-dessus pour l’année 2021  
(de juin à septembre 2021). 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats nécessaires. 
 
PRECISE que ces agents contractuels seront rémunérés selon les dispositions prévues par les conditions 
fixées à l’article 3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
13 - MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE POUR LA TENUE DES ELECTIONS  
 
Les diverses consultations électorales prévues par la législation en vigueur impliquent pour certains agents 
territoriaux l’accomplissement de travaux supplémentaires, occasionnés par l’organisation du scrutin et la 
tenue des bureaux de vote. 
 
En contrepartie, les heures effectuées peuvent être compensées de trois manières : 
 

• Récupération du temps de travail effectué ; 
• Perception des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; 
• Perception de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection prévue à l’article 5 de l’arrêté 

ministériel du 27 février 1962 modifié. 
 
Jusqu’en 2017, l’indemnisation des travaux supplémentaires réalisés à ces occasions se différenciait selon 
que l’agent remplissait les conditions pour bénéficier du versement d’indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ou d’une indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, cette dernière étant plus 
avantageuse. 
 
Dans un souci d’harmonisation des indemnités ainsi versées quel que soit le cadre d’emploi, le conseil 
municipal, par la délibération n°2017-047 du 15 mai 2017 relative à la fixation du régime indemnitaire pour 
la tenue des élections : 
 

• a décidé que pouvaient être bénéficiaires de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection des 
agents fonctionnaires, stagiaires et non titulaires recrutés sur des emplois permanents, exclus du 
bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; 

• a précisé que, conformément aux textes susvisés, le montant de l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élection était calculé dans la double limite :  

o D’un crédit global dont le calcul varie selon le type d’élection ; 
o Et d’un montant individuel maximum calculé par référence à la valeur moyenne de 

l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) de 2ème catégorie affectée d’un 
coefficient fixé par l’assemblée délibérante ; 

• a décidé de fixer les modalités d’attribution individuelles de cette indemnité au regard des fonctions 
exercées le jour du scrutin. 

 
Ainsi quatre fonctions principales ont été identifiées, à savoir : 
 

• Le personnel présent à l’entrée des bureaux de vote à l’ouverture et/ou en cours de journée. Ce 
personnel a pour mission la tenue administrative des bureaux (ouverture des portes, affichage des 
documents règlementaires, vérification de l’identité des électeurs, orientation des électeurs vers 
leur bureau, remise des cartes d’électeur non distribuées, gestion des bulletins de vote) ; 

 
• Le personnel à l’entrée des bureaux de vote à la clôture du scrutin, au dépouillement et jusqu’à la 

centralisation des résultats (vérification de l’identité des électeurs, orientation des électeurs vers 
leur bureau, remise des cartes d’électeur non distribuées, gestion des bulletins de vote ; à la 
clôture, rangement des documents et du matériel ; au dépouillement, assistance du secrétaire dans 
la rédaction des procès-verbaux, rassemblement avec le président des documents nécessaires à la 
centralisation et transport au bureau centralisateur) ; 
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• Le personnel responsable du bureau centralisateur. Il a pour missions la logistique administrative 
des bureaux et la centralisation des opérations à l’Hôtel de Ville (vérification des présences en 
nombre dans chaque bureau, des matériels, de la signalétique, centralisation du dispositif jusqu’à la 
fin du dépouillement, réponse aux sollicitations des membres et agents des bureaux de vote). Il est 
présent toute la journée, dès avant l’ouverture des bureaux de vote et jusqu’à la transmission des 
résultats à la Préfecture ; 

 
• La Direction générale. Elle supervise le bon déroulement des opérations électorales tout au long de 

la journée et s’assure de la remise des procès-verbaux de résultats à la Préfecture. Elle est 
présente toute la journée, dès avant l’ouverture des bureaux de vote et jusqu’à la transmission des 
résultats à la Préfecture. 

 
Afin d’adapter le montant de l’indemnité à la fois au nombre d’heures travaillées et à la nature des missions 
inhérentes à la fonction, il est proposé de modifier comme suit l’indemnité due au titre de l’exercice de 
chacune de ces fonctions, dans le cas d’un scrutin unique : 
 

Fonctions exercées 
Montant net de l’indemnité 

Montant actuel Nouveau montant 
proposé 

Le personnel à l’entrée du bureau de vote à 
l’ouverture ou en cours de journée 90 € 90 € 

Le personnel à l’entrée des bureaux de vote à la 
clôture du scrutin, au dépouillement et jusqu’à la 
centralisation des résultats 

120 € 120 € 

Le personnel responsable du bureau 
centralisateur 250 € 350 € 

La Direction générale 450 € 350 € 

 
De plus, afin de tenir compte du contexte particulier des bureaux de vote où sont organisés simultanément 
deux scrutins différents, il est également proposé d’appliquer le barème suivant à l’indemnité due au 
titre de l’exercice de chacune de ces fonctions, dans le cas d’un double scrutin (deux élections se tenant 
concomitamment au sein d’un même bureau de vote, en présence d’un seul agent par bureau) : 
 

Fonctions exercées Montant net de l’indemnité (double 
scrutin) 

Le personnel à l’entrée du bureau de vote à 
l’ouverture ou en cours de journée 120 € 

Le personnel à l’entrée des bureaux de vote à la 
clôture du scrutin, au dépouillement et jusqu’à la 
centralisation des résultats 

200 € 

Le personnel responsable du bureau 
centralisateur 350 € 

La Direction générale 350 € 
 
Ces montants nets seront actualisés en fonction de l’évolution de la valeur du point. 
 
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 le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984 précitée ; 
VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ; 
VU le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés ; 
VU l’arrêté du 14 janvier 2002 modifié fixant les montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires des services déconcentrés ; 
VU l’arrêté ministériel du 27 février 1962 modifié relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires susceptibles d’être allouées à certains fonctionnaires communaux ; 
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VU la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377) ; 
VU la délibération n°2017-047 du conseil municipal du 15 mai 2017 relative à la fixation d’un régime 
indemnitaire pour la tenue des élections ; 
VU la délibération n°2017-122 du conseil municipal du 18 décembre 2017 relative à la modification du 
régime indemnitaire de la Ville et à l’instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; 
VU les crédits budgétaires ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie  
le 24 mars 2021 ;  
 
CONSIDERANT que certains agents territoriaux accomplissent des travaux supplémentaires, occasionnés 
par l’organisation du scrutin et la tenue des bureaux de vote, et que tous peuvent bénéficier à ce titre de 
l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élection selon les modalités individuelles d’attribution fixées au 
regard de la fonction exercée le jour du scrutin ; 
 
CONSIDERANT la pertinence d’adapter le montant de l’indemnité à la fois au nombre d’heures travaillées, 
à la nature des missions inhérentes aux différentes fonctions ainsi qu’à la complexité accrue des tâches à 
réaliser dans le cas particulier d’un double scrutin ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
MODIFIE comme suit le montant net de l’indemnité versée au titre des fonctions exercées dans le cas d’un 
scrutin unique : 
 

 Fonctions exercées Montant net de l’indemnité (scrutin unique) 
Le personnel à l’entrée du bureau de vote à 
l’ouverture ou en cours de journée 90 € 

Le personnel à l’entrée des bureaux de vote à la 
clôture du scrutin et au dépouillement 120 € 

Le personnel responsable de section 350 € 

La Direction 350 € 
 
FIXE comme suit le montant net de l’indemnité versée au titre des fonctions exercées dans le cas particulier 
d’un double scrutin (deux élections se tenant le même jour au sein d’un même bureau de vote, en présence 
d’un seul agent par bureau) : 
 

Fonctions exercées Montant net de l’indemnité (double scrutin) 
Le personnel à l’entrée du bureau de vote à 
l’ouverture ou en cours de journée 120 € 

Le personnel à l’entrée des bureaux de vote à la 
clôture du scrutin et au dépouillement 200 € 

Le personnel responsable du bureau 
centralisateur 350 € 

La Direction générale 350 € 

 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
 
DIT que les montants nets seront actualisés en fonction de l’évolution de la valeur du point. 
 
DIT que le paiement de cette indemnité sera effectué après chaque tour de consultations électorales. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
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14 - APPEL A PROJETS POUR UN SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES 
 
Le plan de relance présenté par le Gouvernement vise à faire face aux défis économiques et sociaux causés 
par l’épidémie de la Covid-19. 
 
Il comporte un important volet sous forme d’appel à projets dédié à la transformation numérique de 
l’enseignement, notamment pour contribuer à porter la généralisation du numérique éducatif et ainsi assurer 
la continuité pédagogique et administrative en cas de crise sanitaire, mais aussi de poursuivre le 
développement des innovations pédagogiques au service des apprentissages des élèves.  
 
L’appel à projets de l’Education Nationale pour un socle numérique dans les écoles élémentaires vise à 
réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique. Son ambition est d’appuyer la 
transformation numérique des écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur trois volets 
essentiels : 
 

- L’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels et de réseaux 
informatiques. Le socle numérique de base se compose :  

• Dans la classe, d’un vidéoprojecteur + un poste de travail ; 
• Dans chaque école, d’un pack de tablettes/ordinateurs (10 à 15 terminaux) ; 
• Dans le bureau de direction, d’un PC au minimum. 

- Les services et ressources numériques ; 
- L’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques. 

 
Sont ciblées les écoles élémentaires et primaires (cycle 2 et 3) qui n’ont pas atteint le socle numérique de 
base, socle qui a fait l’objet d’un référentiel co-écrit avec les représentants des associations représentatives 
des collectivités lors des Etats Généraux du numérique pour l’Education.  
 
Les projets devront être construits conjointement par les collectivités locales concernées et les équipes 
pédagogiques sur la base d’un diagnostic partagé et d’objectifs validés par tous et doivent être déposés 
avant le 31 mars 2021.  
 
Pour l’équipement et les réseaux, un taux de subvention est appliqué en fonction du montant de la dépense 
engagée par la commune. Ainsi la subvention de l'État sur ce volet peut couvrir 70 % de la dépense 
engagée jusqu'à 200 000 € et 50 % de la dépense engagée entre 200 000 € et 1 000 000 €. Le financement 
subventionnable par classe est plafonné à 3 500 €. 
 
Les services et ressources numériques (exemple l’ENT : espace numérique de travail) sont cofinancés à 50% 
sur la base d'un montant maximum de dépenses de 20 € pour deux ans par élève pour les écoles retenues 
dans le cadre de l'appel à projets (soit un montant maximal de subvention de 10 € par élève). 
 
Depuis 2018, la Ville a équipé de VPI (VideoProjecteur Interactif) un certain nombre de classes, mais 4 
classes ne sont pas encore équipées à l’école Marie Curie, ainsi que le RASED (Réseau d'Aides Spécialisées 
aux Elèves en Difficulté) et une classe de CP à Jean Vilar.  
 
Ainsi, pour la Ville d’Ifs, ce plan permettrait de financer l’équipement numérique des 3 écoles élémentaires 
Marie Curie, Jean Vilar et Jules Verne (soit 30 classes) partiellement dotées, avec un coût réparti comme 
suit : 
 

• Le volet « équipement d’un socle numérique et réseau » comprend, par exemple, l’achat d’un 
pack tablettes dans chaque école, d’ordinateurs portables et/ou d’ordinateurs ultra portables avec 
duo de claviers et souris sans fil, borne wifi, achat et l’installation de VPI, etc….   
La dépense totale subventionnée s’élève à 105 000 € TTC avec une subvention maximale de 70% : 
73 500 € TTC ; 

• Le volet « services et ressources numériques » comprend, par exemple, des abonnements à 
l’ENT (Espace Numérique de Travail – Education nationale), les achats de logiciels etc…  
La dépense totale subventionnée s’élève à 14 080 € TTC avec une subvention maximale de 50 % : 
7 040 € TTC. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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VU la délibération n°2015-037 du conseil municipal en date du 30 mars 2015, relative à l’adoption du Projet 
Educatif Global (PEG) 2015-2020 ; 
VU l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires adressé le 20 janvier 2021 par la 
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Calvados ;  
VU l’avis de la commission « Petite Enfance et Education » réunie le 23 mars 2021 ; 
 
CONSIDERANT la dynamique impulsée depuis 2018 pour équiper les écoles de la Ville d’outils numériques 
et l’intérêt de favoriser l’innovation pédagogique et la transformation des pratiques pédagogiques de l’école 
au service de la réussite de tous les élèves ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE de répondre favorablement à l’appel à projets lancé par l’Etat au titre des équipements numériques 
dans les écoles élémentaires et le financement associé. 
 
SOLLICITE une subvention auprès du ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports dans 
le cadre de l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires. 

 
S’ENGAGE à inscrire au budget 2021 les crédits nécessaires.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire où son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 
15 - ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE – RENTREE 2021 A 2024 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
A la suite de la parution du décret n°2013-077 en date du 24 janvier 2013, l’organisation relative au temps 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, a été modifiée comme suit : 

- Instauration d’une demi-journée supplémentaire d’école ; 
- Mise en place de Temps d’Activités Périscolaires (TAP), organisés par la commune, permettant aux 

élèves la découverte d’activités sportives, culturelles et artistiques ; 
- Mise en place d’Activités Pédagogiques Complémentaires (APC), organisées par les équipes 

enseignantes, permettant d’aider et d’accompagner les élèves et de leur proposer des activités 
prévues par le projet d’école. 

 
A Ifs, la réforme des rythmes scolaires a été appliquée dès septembre 2013, avec l’instauration de la demi-
journée supplémentaire de classe le mercredi matin et l’organisation des TAP, 4 midis par semaine, durant 
45 minutes. 
 
En septembre 2014, cette organisation a été modifiée au regard des constats établis par les enseignants, les 
parents et les équipes d’animation. Les TAP ont alors été positionnés en fin de journée, de 15h30 à 16h30 et 
leur durée a été allongée d’un quart d’heure, soit 1 heure, 3 fois par semaine.   
 
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires a été contractualisée par la signature d’une convention 
de mise en place d’un projet éducatif de territoire (PEDT), en 2014, entre le Maire de la Ville d’Ifs, le Préfet 
du Calvados et le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale. 
 
Depuis juin 2017, la parution d’un décret autorise, sur dérogation, la modification de l’organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2017, le conseil municipal a voté et demandé une dérogation pour 
le retour à la semaine de 4 jours, la suppression des TAP et l’organisation de la semaine scolaire de la façon 
suivante : 
 

Organisation du temps scolaire à compter de la rentrée 2018/2019 
Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi 

Matin De 8h45 à 12h00 

Après-midi De 13h45 à 16h30 
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Par courrier en date du 25 janvier 2021, la Ville a été informée par la Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale du Calvados que la dérogation arrive à échéance au terme de l’année scolaire 
2020/2021. Il convient donc au conseil municipal de se prononcer sur le renouvellement de cette demande 
de dérogation ou sur un changement de l’organisation actuelle du temps scolaires.  
 
Après avis des conseils d’écoles, il est proposé au conseil municipal de renouveler cette demande de 
dérogation pour l’organisation du temps scolaire sur 4 jours. Cette demande doit être formulée par courrier 
pour le 31 mars 2021 auprès de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du 
Calvados. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de l’Education notamment les articles D.521-10 et D.521-13 ; 
VU le décret n° 2013-077, en date du 24 janvier 2013, relatif à l’organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires ; 
VU le décret n°2013-707, en date du 2 août 2013, relatif au projet éducatif territorial (PEDT) et portant 
expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce 
cadre ; 
VU le décret n°2017-1108, en date du 27 juin 2017, relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ; 
VU la délibération n°2013-066 du conseil municipal du 2 avril 2013, relative à la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires sur la Ville d’Ifs ; 
VU la délibération n°2014-011 du conseil municipal du 27 janvier 2014, relative à l’autorisation de signature 
d’une convention de projet éducatif de territoire ; 
VU la délibération n°2014-094, du conseil municipal du 20 juin 2014, relative à la modification de 
l’organisation du temps scolaire à Ifs ;   
VU la délibération n°2016-090, du conseil municipal du 26 septembre 2016, relative à l’autorisation de 
signature d’une convention de renouvellement du PEDT ; 
VU la délibération n° 2017-124 du conseil municipal du 18 décembre 2017, sur l’organisation du temps 
scolaire pour la rentrée 2018/2019 ;  
VU l’avis du conseil d’école de l’école Pablo Neruda du 11 mars 2021 ; 
VU l’avis du conseil d’école de l’école Jules Verne du 11 mars 2021 ; 
VU l’avis du conseil d’école de l’école Marie Curie du 12 mars 2021 ; 
VU l’avis du conseil d’école de l’école Paul Fort du 16 mars 2021 ; 
VU l’avis du conseil d’école de l’école Jean Vilar du 19 mars 2021 ; 
VU l’avis de la commission « Petite Enfance et Education » réunie le 23 mars 2021 ; 
 
CONSIDERANT le courrier en date du 25 janvier 2021 de la Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale relatif à l’organisation du temps scolaire pour les rentrées 2021 à 2024 et notamment 
le maintien du système dérogatoire ; 
 
CONSIDERANT que depuis septembre 2018, la semaine scolaire est organisée de la façon suivante :  
 

Organisation du temps scolaire 
Lundi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi 

Matin De 8h45 à 12h00 

Après-midi De 13h45 à 16h30 

 
CONSIDERANT que les conseils d’écoles ont émis un avis favorable sur le maintien de cette organisation ;  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE avec 27 voix POUR et 6 
ABSTENTIONS (JP. GAUCHARD, JC. ESTIENNE, S. CANTELOUP, A. TRAORE, C. CHOUQUET, A. 
BERTU) : 
 
AUTORISE que l’organisation du temps soit maintenue à la semaine de 4 jours pour les rentrées scolaires 
2021 à 2024. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire où son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
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16 -  ADOPTION DES TARIFS MUNICIPAUX DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS PERI - EXTRASCOLAIRES POUR 
L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 ET POUR LES SEJOURS ETE 2021  
 
La Ville propose différents accueils à destination des enfants de 0 à 17 ans dont certains sont déclarés en 
Accueils Collectifs de Mineurs (ACM). 
 
L’organisation de ces accueils répond aux objectifs du Projet Educatif des ACM 2018-2022.  
 
La Ville organise également chaque été, dans le cadre de ces ACM, des séjours à destination des enfants et 
des jeunes, ifois ou non ifois, âgés de 3 à 17 ans. 
 
Les séjours visent à répondre à la volonté municipale de développer le « vivre ensemble » et de lutter contre 
les inégalités, en permettant au plus grand nombre d’accéder aux loisirs éducatifs tout en favorisant la 
mixité sociale. 
 
Pour les enfants et les jeunes, la participation à un séjour permet de : 

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

 
Chaque séjour est organisé en fonction des tranches d’âge répondant aux besoins des publics. Les équipes 
des ACM 3-17 ans invitent les enfants et les jeunes à s’impliquer dans l’organisation du séjour (participation 
à l’élaboration et la confection des menus, des règles de vie, des activités…). 
 
Au cours de l’été 2021, la Ville d’Ifs souhaite organiser les séjours suivants :  
 

ACM Séjour Participants par séjour 
ACM  

3-6 ans 
1 mini-camp en juillet 14 enfants 

3 accompagnateurs 1 mini-camp en août 

ACM 
6-12 ans 

4 mini-camps en juillet 28 enfants 
3 accompagnateurs 

3 mini-camps en août 20 enfants 
3 accompagnateurs 

 
ACM 

11-17 ans 

1 séjour Adolescents Raid Aventure  
en juillet 

15 adolescents (14/17 ans) 
2 accompagnateurs 

3 séjours Préadolescents 14 préadolescents (11/14 ans) 
2 accompagnateurs 

1 séjour Adolescents en août 14 adolescents (14/17 ans) 
3 accompagnateurs 

 
Les montants des séjours sont établis en fonction du nombre de jours, des activités proposées, du type 
d’hébergement et du lieu de résidence de l’enfant (ifois ou non ifois). 
 
Afin de soutenir le pouvoir d’achat des familles ifoises, les montants des participations familiales pour les 
services municipaux 2021/2022 resteraient identiques à celles de 2020/2021, à l’exception des tarifs des 
séjours. Ceux-ci ont été révisés pour prendre davantage en compte le coût de revient d’un séjour et ainsi 
être plus en adéquation avec les tarifs appliqués au sein de l’agglomération. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de fixer les montants des participations des 
familles aux services municipaux pour l’année 2021/2022 et pour les séjours de l’été 2021. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
VU la Convention Territoriale Globale (CTG), signée le 20 septembre 2017, entre la Ville d’Ifs et la Caisse 
d’Allocations Familiales du Calvados (CAF) pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2021 ; 
VU la Convention d’Objectif et de Financement relative aux prestations de service Contrat Enfance et 
Jeunesse (CEJ) signée le 19 décembre 2018 entre la Ville d’Ifs et la Caisse d’Allocations Familiales du 
Calvados (CAF) ; 



Compte rendu sommaire de la séance de conseil municipal du 29 mars 2021 - 27 
 

VU la délibération n°2020-017 du conseil municipal en date du 10 février 2020, relative aux tarifs 
municipaux 2020/2021 ; 
VU l’avis de la commission « Petite Enfance et Education » réunie le 23 mars 2021 ; 
VU l’avis de la commission « Jeunesse et Sports » réunie le 24 mars 2021 ; 
 
CONSIDERANT les objectifs du Projet Educatif 2018-2022 des ACM ; 
 
CONSIDERANT que la Ville d’Ifs, dans le cadre de ses ACM, organise, chaque été, des séjours à 
destination des enfants et jeunes, ifois et non ifois, âgés de 3 à 17 ans ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de fixer le montant des participations familiales et des aides financières 
attribuées par la Ville pour les séjours 2021 et les tarifs municipaux de l’année scolaire 2021/2022 ;  
 
CONSIDERANT que les tarifs municipaux des ACM péri et extrascolaires 2021/2022 (à l’exception des tarifs 
des séjours) s’inscrivent dans la continuité des tarifs de l’année scolaire 2020/2021 afin de préserver le 
pouvoir d’achat des Ifois ; 
 
CONSIDERANT le coût de revient d’un séjour et les tarifs pratiqués au sein de l’agglomération ; 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs municipaux de l’année scolaire 2021/2022, ceux des 
séjours été 2021 et de fixer les participations des familles selon les modalités définies ci-dessous : 
 

QUOTIENT FAMILIAL ET MODALITES DE CALCUL DES TARIFS APPLICABLES                                   
DU 1er SEPTEMBRE 2021 JUSQU’AU JOUR DE LA RENTREE SCOLAIRE 2022-2023 

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

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

1.1 PARTICIPATIONS DEMANDEES AUX FAMILLES POUR LA JOURNEE  
OU LA ½ JOURNEE 

MERCREDIS, VACANCES SCOLAIRES, STAGES MULTISPORTS  
(hors mini-camps 3-12 ans et séjours 11-17 ans) 

 
Les tarifs ci-dessous sont applicables pour les mercredis, pour les petites vacances de l’année scolaire 
2021/2022 et pour les ACM de l’été 2022 (hors séjours, mini-camps). 
Pour les quotients inférieurs ou égaux à 620 €, une participation de la CAF sera déduite pour les accueils 
avec repas. 
Pour les quotients inférieurs à 405 €, une aide supplémentaire sera accordée selon le règlement des aides 
facultatives du CCAS (par délibération du Conseil d’Administration).  
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En cas de difficultés financières, les familles pourront également solliciter le CCAS. 
 

Ifois  Journée avec 
repas  

1/2 journée 
avec repas  

1/2 journée 
sans repas 

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

Non ifois  

Quotient A QF  > 1500 17,94 € 13,55 € 11,15 € 
Quotient B (1201< QF < 1500) 16,74 € 12,35 € 9,95 € 
Quotient C  (901 < QF < 1200) 15,54 € 11,15 € 8,75 € 
Quotient D (621 < QF < 900) 14,34 € 9,95 € 7,55 € 
Quotient E (406 < QF < 620) 11,70 € 8,15 € 5,75 € 
Quotient F (0 < QF < 405) 7,14 € 5,15 € 3,35 € 

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

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

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

Participation aux sorties 50 % du tarif facturé à la Ville 

Dans le cadre du projet éducatif de la Ville, l’ACM 11 – 17 ans propose des activités spécifiques aux jeunes 
(piscine, bowling…). Afin de permettre à tous les jeunes d’y participer, il n’est demandé aux familles que               
50 % du tarif de l’activité. Le solde et les frais annexes sont pris en charge par la Ville. 
 
1.2 PARTICIPATIONS DEMANDEES AUX FAMILLES POUR LES MINI-CAMPS ACM 3-12 ANS ET 
LES SEJOURS ACM 11-17 ANS 
 
Les tarifs présentés prennent en compte la participation financière de la CAF et une aide au départ en séjour 
pour les Ifois. Conformément aux préconisations de la CAF, une modulation des tarifs est proposée en 
fonction du quotient familial. Celle-ci s’applique sur le montant restant à la charge des familles déduction 
faite des différentes aides auxquelles elles peuvent prétendre (« Pass vacances enfants » de la CAF, 
« bourse séjour » du Conseil Départemental (CD) pour les collégiens, Comité d’Entreprise-CE…). Le CCAS 
peut aider les familles en difficulté financière sur la base de la facture éditée par la Ville. 
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Mini-camps ACM 3-12 ans 
 
Les tarifs des mini-camps sont calculés sur la base tarifaire Ifois 2020-2021 des journées avec repas de 
l’ACM auxquels s’ajoute un supplément par nuitée. 
 

 2 jours 3 jours 4 jours  
Ifois  

 Quotient A QF  > 1500 39,00 € 58,50 € 78,00 € 
 Quotient B (1201< QF < 1500) 37,00 € 55,50 € 74,00 € 
 Quotient C  (901 < QF < 1200) 34,00 € 51,00 € 68,00 € 
 Quotient D (621 < QF < 900) 32,00 € 48,00 € 64,00 € 
 Quotient E (406 < QF < 620) 25,00 € 37,50 € 50,00 €   
 Quotient F (0 < QF < 405) 17,00 € 25,50 € 34,00 €   
 Non Ifois 
 Quotient A QF  > 1500 47,00 € 70,50 € 94,00 € 
 Quotient B (1201< QF < 1500) 44,00 € 66,00 € 88,00 € 
 Quotient C  (901 < QF < 1200) 42,00 € 63,00 € 84,00 € 
 Quotient D (621 < QF < 900) 40,00 € 60,00 € 80,00 € 
 Quotient E (406 < QF < 620) 31,00 € 46,50 € 62,00 € 
 Quotient F (0 < QF < 405) 20,00 € 30,00 € 40,00 € 
  

Les aides du CCAS seront déduites pour les familles dont le quotient est inférieur à 405. Pour les quotients 
inférieurs ou égaux à 620 €, une participation CAF sera déduite pour les accueils avec repas. 
 
 

Séjours ACM 11-17 ans 
 

 
Coût du séjour Montant de l’aide 

en % sur le reste à 
charge des familles 

Séjour 5 
jours 

Séjour 6 
jours 

Ifois 
Quotient A QF  > 1500 

150,00 € 210,00 € 

10% 
Quotient B (1201< QF < 1500) 30% 
Quotient C  (901 < QF < 1200) 40% 
Quotient D (621 < QF < 900) 50% 
Quotient E (406 < QF < 620) 60% 
Quotient F (0 < QF < 405) 70% 
Non Ifois 
Quotient A QF  > 1500 

180,00 € 255,00 € 

5% 
Quotient B (1201< QF < 1500) 10% 
Quotient C  (901 < QF < 1200) 15% 
Quotient D (621 < QF < 900) 20% 
Quotient E (406 < QF < 620) 25% 
Quotient F (0 < QF < 405) 30% 
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Conformément au règlement intérieur des ACM 3-17 ans, lors de l’inscription aux séjours de l’ACM                   
11-17 ans, le versement d’arrhes sera demandé (20 % du coût du séjour à charge pour les familles). Les 
arrhes versées ne sont pas remboursables, en cas d’annulation à l’initiative de la famille, dans les 7 jours 
précédant le départ (hors raisons médicales ou familiales justifiées). 
 
A ces montants peuvent être déduites les différentes aides auxquelles les familles peuvent prétendre (« Pass 
vacances enfants » de la CAF, « bourse séjour » du Conseil Départemental (CD) pour les collégiens, Comité 
d’Entreprise-CE…). Le CCAS peut aider les familles en difficulté financière sur la base de la facture éditée par 
la Ville.  
 
 

2. EDUCATION ET ACCUEILS PERISCOLAIRES 
 

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

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

TARIF ADULTES 5,11 € 
Tarif d'accueil sur la pause méridienne UNIQUEMENT pour 

les enfants en Projet d’Accueil Individualisé (PAI) pour 
lesquels les familles fournissent le repas 

1,00 € / jour de présence 

IFOIS Maternelle Elémentaire 

Quotient A QF  > 1500 3,43 € 3,63 € 

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

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

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

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

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

NON IFOIS Maternelle Elémentaire 

Quotient A QF  > 1500 4,12 € 4,36 € 

Quotient B (1201< QF < 1500) 3,88 € 4,12 € 

Quotient C  (901 < QF < 1200) 3,64 € 3,88 € 

Quotient D (621 < QF < 900) 3,40 € 3,64 € 

Quotient E (406 < QF < 620) 2,40 € 2,64 € 

Quotient F (0 < QF < 405) 1,42 € 1,66 € 
Ces participations sont également applicables pour les repas pris par les élèves scolarisés dans des classes 
spécialisées hors de la commune.  La différence entre le tarif ifois et celui appliqué par la commune d’accueil 
sera prise en charge par la Ville et payée à la commune d’accueil après établissement d’un titre de 
recouvrement.   
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2.2 TEMPS D’ANIMATION GARDERIE – AIDE AUX LECONS - CLAS 
 

Selon les dispositions de la CAF, pour percevoir des prestations de services, il est obligatoire de facturer les 
temps d’accueils à la plage horaire. 
 

 

Forfait Garderie 
Matin 

de 7 h 15  
à 8 h 45 

Garderie Soir  
par heure de garde 

de 16 h 30  
à 17 h 30 

de 17 h 30  
à 18 h 30 

Ifois 
Quotient A QF  > 1500 2,40 € 2,40 € 2,00 € 
Quotient B (1201< QF < 1500) 2,20 € 2,20 € 1,80 € 
Quotient C  (901 < QF < 1200) 2,00 € 2,00 € 1,60 € 
Quotient D (621 < QF < 900) 1,80 € 1,80 € 1,40 € 
Quotient E (406 < QF < 620) 1,60 € 1,60 € 1,20 € 
Quotient F (0 < QF < 405) 1,00 € 1,00 € 0,60 € 
Non Ifois 
Quotient A QF  > 1500 2,88 € 2,88 € 2,40 € 
Quotient B (1201< QF < 1500) 2,64 € 2,64 € 2,16 € 
Quotient C  (901 < QF < 1200) 2,40 € 2,40 € 1,92 € 
Quotient D (621 < QF < 900) 2,16 € 2,16 € 1,68 € 
Quotient E (406 < QF < 620) 1,92 € 1,92 € 1,44 € 
Quotient F (0 < QF < 405) 1,20 € 1,20 € 0,72 € 

Forfait  
Aide aux leçons 

de 16 h 30 à 18 h 00 
Ifois Non Ifois 

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

 

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

 
Ce tarif unique doit permettre l’accès de tous les enfants au CLAS. 
 
Les familles dont les enfants fréquentent la garderie après l’aide aux leçons n’auront pas de participation 
supplémentaire facturée.  

 
Pour la restauration scolaire, une journée de carence sera facturée pour maladie. Toute absence non 
prévenue au moins 48h à l’avance avant 10 h (comptée en jours de classe) sera facturée. 
 
Pour la garderie du matin et l’aide aux leçons, toute absence non prévenue avant l’accueil sera facturée 
selon le tarif en vigueur.  
Pour la garderie du soir, toute absence non prévenue avant l’accueil sera facturée au tarif de la première 
heure. 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A LA MAJORITE avec 27 voix POUR et 6 voix 
CONTRE (JP. GAUCHARD, JC. ESTIENNE, S. CANTELOUP, A. TRAORE, C. CHOUQUET, A. BERTU) : 
 
ADOPTE les tarifs des services municipaux pour l’année scolaire 2021/2022 selon les éléments précités. 
 
ADOPTE les tarifs des séjours été 2021 selon les éléments précités. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 
17 - ACCUEIL JEUNE ADULTE 16-25 ANS – FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF D’AIDE AU FINANCEMENT DU BAFA 
POUR LES JEUNES IFOIS DURANT LA CRISE SANITAIRE 
 
Depuis 2016, la Ville d’Ifs propose aux jeunes ifois un accompagnement et une aide au financement du 
Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA).  
 
Le BAFA est un diplôme non professionnel qui permet d’encadrer des enfants/adolescents en séjour de 
vacances et en accueil de loisirs. Il est une porte d’entrée vers les métiers de l’animation et représente une 
clé pour évoluer dans un parcours professionnel.  
 
Les critères d’éligibilité à l’accompagnement BAFA jeunes ifois sont :  

- être ifois ; 
- avoir entre 17 et 25 ans ; 
- avoir un intérêt et une motivation pour le domaine de l’animation. 

 
En contrepartie, le jeune accompagné par la Ville doit s’engager en effectuant : 

- soit la totalité de son stage pratique dans les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) de la Ville et 20 
heures bénévoles dans une association ifoise ;  

- soit 5 jours minimum de son stage pratique dans les ACM de la Ville et 60 heures bénévoles dans 
une association ifoise. 

 
Depuis le début de cette action, 23 jeunes différents ont été accompagnés ou sont en cours 
d’accompagnement dans le cadre de ce projet. 
Il apparait qu’au vu de la crise sanitaire actuelle, liée à l’épidémie de COVID 19, la plupart des associations 
susceptibles d’accueillir les jeunes pour la réalisation de leurs heures bénévoles sont fermées ou ne peuvent 
pas les accueillir en raison d’une activité réduite.  
 
Ainsi, les jeunes accompagnés en 2020 sont dans l’attente de pouvoir réaliser leurs heures de bénévolat, 
auxquels viennent s’ajouter les nouvelles demandes de jeunes suivis en 2021.  
 
La réalisation d’une partie de ces heures bénévoles est habituellement requise pour débloquer l’aide au 
financement du BAFA n°3 (stage d’approfondissement). Toutefois, au vu de la situation, la Ville fait preuve 
de souplesse afin de ne pas pénaliser les stagiaires BAFA concernés. 
 
En l’absence d’amélioration de la situation sanitaire actuelle et au vu de l’impossibilité de se projeter sur les 
dates d’un retour à la normale pour le fonctionnement des associations, la Ville propose que les jeunes ifois 
puissent effectuer leurs heures bénévoles lors de manifestations organisées par ses soins.  
Les jeunes pourront ainsi être amenés à effectuer des activités, en lien avec l’animation, lors de 
manifestations organisées par la Ville telles que : Festival des Galopins, Festival Latitudes, l’été sur un 
plateau, Forum des associations et des activités… La réalisation des heures bénévoles au sein des 
associations reste prioritaire lorsque celles-ci sont en mesure d’accueillir les jeunes. 
 
Pour chaque jeune concerné, une convention liée au statut de bénévole sera signée conformément à la 
décision votée par le conseil municipal en décembre dernier.  
Dès lors que les associations auront repris un fonctionnement habituel et qu’elles seront à nouveau en 
mesure d’accueillir les jeunes, ceux-ci effectueront, en priorité, la réalisation de leurs heures bénévoles au 
sein des associations. Toutefois, il pourrait rester possible, à titre exceptionnel et en cas de situation 
spécifique, qu’un jeune ifois puisse réaliser ses heures bénévoles lors de manifestations organisées par la 
Ville. 
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Il est proposé au conseil municipal de délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à modifier le 
fonctionnement du dispositif d’accompagnement « BAFA jeunes ifois » durant le temps de la crise sanitaire. 

 
VU le Code de la Famille et de l’Action Sociale ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération n°2015-037 du conseil municipal du 30 mars 2015 relative à l’adoption du Projet Educatif 
Global ; 
VU la délibération n°2016-041 du conseil municipal du 9 mai 2016, relative à la mise en place du dispositif 
aide au « BAFA jeunes ifois » ; 
VU la délibération n°2020-121 du conseil municipal du 14 décembre 2020, relative à la création d’un statut 
de collaborateur occasionnel/ bénévole ;  
VU l’avis de la commission « Jeunesse et Sports » réunie le 24 mars 2021 ; 

 
CONSIDERANT la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie de COVID 19 ;  
 
CONSIDERANT l’arrêt total et/ou partiel des activités associatives et l’impossibilité de se projeter sur une 
date de retour à la normale ;  
 
CONSIDERANT la difficulté voire l’impossibilité pour les jeunes ifois, accompagnés dans le cadre du BAFA, 
de réaliser leurs heures bénévoles dans ces conditions ;    
 
CONSIDERANT le souhait de la Ville d’Ifs de ne pas pénaliser les jeunes concernés et de leur permettre de 
poursuivre leur formation BAFA ; 
 
CONSIDERANT le bénévolat proposé lors des manifestations de la Ville portant sur des activités en lien 
avec l’animation ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
AUTORISE la modification du fonctionnement du dispositif d’accompagnement « BAFA jeunes ifois » durant 
le temps de la crise sanitaire en permettant la réalisation des heures de bénévolat des jeunes lors de 
manifestations organisées par la Ville. 
 
PRECISE que le bénévolat portera sur des activités en lien avec l’animation.  
 
PRECISE que la convention liée au statut de collaborateur bénévole devra être signée pour chaque jeune 
concerné.  
 
PRECISE que la réalisation des heures bénévoles au sein des associations reste prioritaire lorsque celles-ci 
sont en mesure d’accueillir les jeunes. 
 
PRECISE que dès lors que les associations auront repris un fonctionnement habituel et qu’elles seront à 
nouveau en mesure d’accueillir les jeunes ifois, ceux-ci effectueront, en priorité, la réalisation de leurs 
heures bénévoles au sein des associations. Toutefois, il pourra rester possible, à titre exceptionnel et en cas 
de situation spécifique, qu’un jeune ifois puisse réaliser ses heures bénévoles lors de manifestations 
organisées par la Ville. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à mener toutes les démarches et à signer tout document 
nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
18 - VERSEMENT DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2021  
 
La commission réunie « Culture, Animation du territoire, Participation citoyenne et Coopération 
décentralisée », « Jeunesse et Sports » et « Petite Enfance et Education » s’est tenue le 23 mars 2021 pour 
étudier les demandes de subventions formulées par les associations pour l'année 2021.  
 
Il est précisé que les subventions, qu’elles soient de fonctionnement ou d’action, sont versées en une seule 
fois. 
Il est proposé au conseil municipal, sur la base des avis émis par la commission réunie, de délibérer sur le 
versement des subventions aux associations. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération n°2019-131 du conseil municipal du 16 décembre 2019 entre la Ville d’Ifs et l’association 
COOPASOL au titre du programme concerté de coopération décentralisée entre les communes de Normandie 
et les communes du canton de Kornaka au Niger ; 
VU la délibération n°2020-123 du conseil municipal du 14 décembre 2020 relative à la signature des 
conventions d’objectifs et de moyens avec le Comité des Œuvres Sociales et de Loisirs (COSL) de la Ville 
d’Ifs, du Club de Baskets d’Ifs et de l’Association Sportive d’Ifs Football ; 
VU la délibération n°2021-xxx du 29 mars portant adoption du budget ; 
VU l’avis de la commission réunie « Culture, Animation du territoire, Participation citoyenne et Coopération 
décentralisée », « Jeunesse et Sports » et « Petite Enfance et Education » réunie le 23 mars 2021 ; 
 
CONSIDERANT la volonté de la Ville d’Ifs de soutenir le tissu associatif local ; 
 
Il est proposé au conseil municipal de verser les subventions suivantes aux associations culturelles, sportives 
et diverses selon les tableaux suivants : 
 

ASSOCIATIONS CULTURELLES : 

Associations 
Versement 2020 Proposition pour 2021 

Fonctionnement Action Total Demandes 
assos Fonctionnement Action Total 

Art Ifs Act  600 €   600 € 800 € 600 €  600 € 
Chorale "L'Accordée" 300 €  300 € 300 € 300 €  300 € 
Et Mes Ailes Cie 1 530 €  1 530 € 2 000 € 1 530 €  1 530 € 
Flash danse 1 000 €  1 000 € Pas de demande pour 2021 
Ifs Images 800 €  800 € 500 € 500 €  500 € 
Université Inter-Ages 
Normandie 600 €  600 € 600 € 600 €  600 € 

Vague Folk 300 €  300 € 300 €  300 € 300 € 
TOTAL 5 130 €   5 130 €  4 500 € 3 530 € 300 € 3 830 € 

 
ASSOCIATIONS DIVERSES : 

 

Associations 
Versement 2020 Proposition pour 2021 

Fonctionnement Action Total Demandes 
assos Fonctionnement Action Total 

Association des parents 
d’élèves Jean Vilar 300 €  300 € 300 € 300 €  300 € 

APE Marie Curie 300 €  300 € 300 € 300 €  300 € 

APE P NERUDA J VERNE 300 €  300 € 300 € 300 €  300 € 
Association des Paralysés de 
France 500 €  500 € 500 € 500 €  500 € 

ASSE BENIN 330 €  330 € Dissolution de l’association 
Association donneurs de sang 
bénévoles de la Ville d’Ifs 500 €  500 € 500 € 500 €  500 € 

Association résidence des 
personnes âgées (RPA) 1 200 €  1 200 € 1 000 € 1 000 €  1 000 € 

Association Ifs Entraide 500 €  500 € 500 € 500 €  500 € 
ASTI 14 500 €  500 € 500 € 500 €  500 € 
Club de l’amitié 500 €  500 € Demande en Sport 
Comité de jumelages 2 500 €  2 500 € 3 500 € 2 500 €  2 500 € 
Comité des fêtes 6 000 €  6 000 € 1 000 € 1 000 €  1 000 € 
Comité des œuvres sociales de 
la Ville d’Ifs 45 000 €  45 000 € 45 000 € 45 000 €  45 000 €  

Coopasol  500 € 500 € 1 900 €  500 € 500 € 
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Coopasol triennal 2019-2022 2 500 €  2 500 € 5 000 € 5 000 €  5 000 € 
Coopasol triennal rattrapage 
2020    2 500 € 2 500 €  2 500 € 

CRIJ Normandie Caen 
(subvention pour SVE) 700 €  700 € 700 € 700 €  700 € 

Jeux k’Ifs  400 €  400 € 400 € 400 €  400 € 
Les Jardins d’Ifs 
(anciennement les jardins 
familiaux) 

0 €  0 € 400 € 400 €  400 € 

Les jardins d’Ifs 
Rattrapage 2020    400 € 400 €  400 € 

HDC WINDTALKERS 200 €  200 € 350 € 200 €  200 € 
Ifs bridge association 140 €  140 € 140 € 140 €  140 € 
La Prévention routière 14 
Calvados 250 €  250 € 250 € 250 €  250 € 

Les Restaurants du cœur 10 000 €  10 000 € 10 000 € 10 000 €  10 000 € 
Ligue nationale contre le 
cancer - Comité Départ. du 
Calvados 

500 €  500 € 600 € 500 €  500 € 

Lycée François Rabelais 450 €  450 € Pas de demande pour 2021 

Planning familial du Calvados 350 €  350 € 350 € 350 €  350 € 
Pompiers Missions 
humanitaires 300 € 700 € 1 000 € 2 000 € 300 € 700 € 1 000 € 

SOS Amitié région Caen Basse 
Normandie 300 €  300 € 350 € 300 €  300 € 

UNC Section de Ifs (anciens 
combattants) 800 €  800 € 800 € 800 €  800 € 

TOTAL 75 320 € 1 200 € 76 520 € 79 540 € 73 940 € 1 200 € 75 140 € 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES : 
 

Associations 
Versement 2020 Proposition pour 2021 

Fonctionne
ment Action Total Demandes 

assos 
Fonctionne

ment Action Total 

ACRAAD (Association des 
carabots pour le RIF aux 
approches défensives) 

450 €  450 € 450 € 450 €  450 € 

Amicale Tennis Ifs 10 000 €  10 000 € 10 000 € 10 000 €  10 000 € 

Assoc sport'Ifs santé 300€  300 € Pas de demande en 2021 
Association Sportive Collège (G. 
Normandie)    600 € 500 €  500 € 

Association Sportive Collège 
Léopold Sédar Senghor 700 €  700 € 900 € 700 €  700 € 

Association Sportive de Ifs (As 
Ifs) 50 000 €  50 000 € 55 000 € 50 000 €  50 000 € 

Association Sportive Lycée 
hôtelier Rabelais     400 € 400 €  400 € 

Badmint'Ifs 10 000 €  10 000 € 12 000 € 10 000 €  10 000 € 

Boxe Américaine Ifs  2 500 €  2 500 € Pas de demande en 2021 

Club  Basket Ifs 90 000 €   90 000 €  95 000 € 90 000 €  90 000 € 

Club de l’amitié Versement en diverses en 2020 500 € 500 €  500 €  

Eveil Ifs’Taïso 750 €  750 € 750 € 750 €  750 € 

Eveil 300 €  300 € Pas de demande en 2021 

C Vital 300 €  300 € 1 000 € 300 €  300 € 

Ifs Football   600 € 300 €  300 €   
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Judo Club d’Ifs 7 900 €  7 900 € 7 900 € 7 900 €  7 900 € 

Karaté Kontact Caen Sud 1 000 €  1 000 € 1 000 € 1 000 €  1 000 € 

La Détente Ifoise 1 350 €  1 350 € 1 500 € 1 350 €  1 350 € 

Les Montes en l’Air Pas de versement en 2020 500 € 300 €  300 €    

Pac Sports et Loisirs 1 000 €  1 000 € 1 000 € 1 000 €  1 000 € 

Par Monts et par Vaux avec Ifs 700 €  700 € Pas de demande en 2021 

UC Ifs Hérouville (union cycliste) 2 500 €  2 500 € 2 500 € 1 500 € 1 000 € 2 500 € 

UCEM Yoga Ifs 900 €  900 € 1 000 € 900 €  900 € 

Volley Détente Ifs 500 €  500 € 500 € 500 €  500 € 

TOTAL 181 150 € 0 € 181 150 € 193 100 € 178 350 € 1 000 € 179 350 € 
 
Le montant des subventions des trois associations ci-dessous seront dorénavant proposées en adhésion à 
partir de cette année. 
 

Associations  Subvention 
2020 

Adhésion 
2021 

Assoc. Comité Good 
Wood 1944 300 € 150 € 

Comité Juno Canada 
Normandie 150 € 150 € 

Westlake brother’s 
souvenir 250 € 250 € 

TOTAL 700 € 550 € 
 
 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE de verser, pour l’année 2021, aux associations mentionnées dans le tableau ci-dessus, les 
subventions au titre de l’année 2021. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions d’objectifs et de moyens, ainsi que tout document 
nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
DIT que le règlement sera effectué sur les comptes suivants : 

• 65741 pour les associations sportives ; 
• 65742 pour les autres associations. 

 
19 - AVENANTS AUX CONVENTIONS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS DE L'ASSOCIATION SPORTIVE IFS FOOTBALL, DU 
CLUB BASKET IFS ET DU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES ET DE LOISIRS - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Dans le cadre de son soutien aux associations, la Ville d’Ifs met en place un dispositif d’accompagnement 
pour l’ensemble des associations et notamment pour celles dont l’aide de la mairie est supérieure à                 
23 000 €. Dans ce contexte, la Ville d’ifs signe une convention d’objectifs et de moyens qui induit des 
rencontres régulières avec ces associations, afin d’évaluer les actions concernées par la subvention 
municipale.  
 
Concernant les trois associations « Association Sportive d'Ifs Football », « Club de Basket d’Ifs » et le 
« COSL » (Comité des Œuvres Sociales et de Loisirs), les conventions d’objectifs et de moyens ont été 
renouvelées pour la période 2021-2026, à savoir sur la durée du mandat. La présente délibération propose 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants aux conventions d’objectifs et de moyens, pour l’année 
2021. Ces avenants précisent le montant de la subvention versée au titre de l’exercice budgétaire de l’année 
en cours. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par des 
personnes publiques ;  
VU la délibération n°2020-123 du conseil municipal du 14 décembre 2020, relative à l’autorisation de 
signature des conventions d’objectifs et de moyens pour la durée du mandat ; 
VU les conventions d'objectifs et de moyens signées avec l'Association Sportive d'Ifs Football, le Club de 
Basket et le Comité des Œuvres Sociales et de Loisirs de la ville d’Ifs ; 
VU l’avis de la commission réunie « Culture, Animation du territoire, Participation citoyenne et Coopération 
décentralisée », « Jeunesse et Sports » et « Petite Enfance et Education » réunie le 23 mars 2021 ; 
 
CONSIDERANT les demandes de subvention formulées par l'Association Sportive d'Ifs Football, le Club de 
Basket et le Comité des Œuvres Sociales et de Loisirs de la Ville d’Ifs au titre de l’année 2021 ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, à signer les avenants aux conventions d'objectifs et de moyens des 
associations « Association Sportive d'Ifs Football », « Club de Basket d’Ifs » et « COSL ». 
 
DIT que le règlement sera effectué sur le budget de la Ville. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 
20 - APPEL A PROJETS GENERALISTE DU MINISTERE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES - AUTORISATION 
DE SIGNATURE 
 
L’appel à projets généraliste du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères a pour objectifs de renforcer 
et de dynamiser les projets de jumelages et de coopération décentralisée, dans un contexte de pandémie 
mondiale où les projets de mobilité ont été fortement ralentis. Cet appel à projets annuel vise à soutenir 
l’action des collectivités territoriales françaises et de leurs homologues étrangères. 
 
La date de dépôt de l’appel à projets généraliste est fixée au 31 mars 2021 et concerne des actions qui 
auront lieu jusqu’au 31 décembre 2021. La Ville d’Ifs est chef de file de cet appel à projets, en lien avec la 
Ville de Debar en Macédoine du Nord, l’ONG ALDA, le réseau multi-acteurs SEGA, l’association Horizons 
Solidaires et la Maison Pour Tous Léo Lagrange de Cherbourg. 
 
Cet appel à projets permettra d’accompagner des projets de coopération décentralisée, sur les thématiques 
suivantes :  

• Le renforcement des réseaux normands et macédoniens ; 
• L’attractivité des territoires par des projets liés aux objectifs de développement durable et à la 

transition écologique ; 
• La paix et la fraternité entre les peuples, et notamment par le biais de la découverte interculturelle. 

 
Ainsi, nous souhaitons pérenniser nos partenariats, dans la perspective du renouvellement des accords de 
coopération à l’automne 2021. 
 
Cet appel à projets vient en complément de l’appel à projets Jeunesse VII pour lequel la Ville a également 
candidaté. 
 
Dans ce contexte, il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le dossier 
de candidature à l’appel à projets généraliste du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU les accords de coopération décentralisée triennaux signés entre la Ville d’Ifs et la Ville de Debar le 27 
avril 2016 ; 
VU la délibération n°2021-016 du conseil municipal du 8 mars 2021, relative à la candidature de la Ville d’Ifs 
à l’appel à projets Jeunesse VII du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères ; 
VU l’avis de la commission « Culture, Animation du territoire, Participation citoyenne et Coopération 
Décentralisée » réunie le 23 mars 2021 ; 
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CONSIDERANT la volonté de la Ville d’Ifs de pérenniser son projet de coopération décentralisée avec la 
Ville de Debar ; 
 
CONSIDERANT la lettre d’intention de la Ville de Debar évoquant la volonté de nous accompagner sur cet 
appel à projets ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, à signer le dossier de candidature à l’appel à projets généraliste du Ministère 
de l’Europe et des Affaires Etrangères, et tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente 
délibération.  
 
DIT que le règlement sera effectué sur le budget de la Ville. 
 
21 – VŒU RELATIF AU SOUTIEN AU MONDE DE LA CULTURE 
  
La Ville d’Ifs compte parmi ses associations, un grand nombre d’acteurs culturels et est également très fière 
de ses équipements et structures liés au théâtre, la lecture, la musique ou encore la danse.  
 
Les Ifoises et les Ifois, comme l’ensemble des citoyennes et citoyens de notre pays, sont privés de culture, 
source d’émancipation, d’éducation et d’ouverture sur le monde, essentielle en cette période.  
 
La crise de la Covid-19 vient rappeler avec force le caractère indispensable de la culture. Alors que nous 
sommes physiquement séparés les uns des autres depuis plus d’un an, la culture fait partie intégrante de ce 
qui nous rapproche, elle est un lien qui nous unit.  
 
« L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme », affirmait André Malraux. La culture apporte 
également du réconfort dans cette période d’anxiété et d’incertitudes inédites. Elle pourrait être un soutien 
face aux risques psychosociologiques qui en découlent du fait de sa durée prolongée.  
 
Le conseil municipal de la Ville d’Ifs apporte son soutien au secteur culturel qui, malgré certaines aides dont 
ce dernier peut bénéficier souffre terriblement des restrictions induites par la crise sanitaire, comme de 
nombreux secteurs. 
 
La culture est un axe majeur du développement de notre commune. Il est primordial de permettre au plus 
grand nombre d’habitantes et d’habitants de bénéficier de l’ouverture la plus large possible sur ces 
domaines.  
 
Aussi la Ville d’ifs soutient-elle la création artistique ne serait-ce que sous forme de commande publique en 
organisant des événements culturels. Les élues et élus de la Ville d’Ifs sollicitent auprès de Madame la 
Ministre de la Culture la mise en place, dans le cadre du plan de relance, d’une politique d’accompagnement 
financier exceptionnel des collectivités qui œuvrent dans ce sens. 
 
Nous appelons au soutien le plus large de toutes les actions qui permettront de retrouver un monde où la 
culture occupe toute sa place, au bénéfice de toutes et tous.   
Dans cet esprit, tout en reconnaissant l’absolue nécessité de protéger la population, nous proposons la 
candidature de la Ville d’Ifs en tant que commune expérimentale pour la réouverture des lieux d’accueil de 
toutes les pratiques culturelles afin d’aider à la mise en place d’un protocole sanitaire spécifique à la culture.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
ADOPTE le vœu relatif au soutien du monde de la culture.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance de conseil municipal du 29 mars 2021 a pris fin à 21h.       
 
  Le Maire,   
 
 

  
 Michel PATARD-LEGENDRE      
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