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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 31 mai  
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 20 mai 2021 
Date d'affichage 20 mai 2021 
Nombre de conseillers en exercice 33 
 Présents     28       
 Votants   32 
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, Christophe MOUCHEL, 
Lydie WEISS, Justine PREVEL-LAVERGNE, Jacqueline BAZILLE, Sylvain JOBEY, Nicolle ANTHORE, Nadia 
DAMART, Jean-Paul GAUCHARD, Sonia CANTELOUP, Jean-Claude ESTIENNE, Aurélie TRAORE, Camille 
CHOUQUET et Allan BERTU formant la majorité des membres en exercice. 
Procurations : Inès TOROND–MOYA, Ayhan AYDAR, Lino ISMAËL et Marc DURAN avaient 
respectivement donné pouvoir à : Philippe GIRONDEL, Martine LHERMENIER, Elodie CAPLIER et 
Sylvain JOBEY. 
Absents excusés : Inès TOROND–MOYA, Ayhan AYDAR, Arièle WAVELET, Lino ISMAËL et Marc DURAN. 
Secrétaire de séance : Elodie CAPLIER. 

♦♦♦♦♦♦♦ 
 

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. Présentation du projet « parc archéo » 
3. Approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 8 mars 2021 
4. Élection des membres de la Commission de Délégation de Service Public 
5. Elections - Mise à disposition des salles municipales pour les candidats 
6. Adoption du compte de gestion 2020   
7. Adoption du compte administratif 2020 
8. Confirmation de l’affectation définitive des résultats de l’exercice 2020 sur le budget primitif 2021 
9. Budget primitif 2021 - Décision modificative n°1 
10. Aménagement d'un parc sur un site archéologique – Signature des marchés de travaux  
11. Aménagement d'un parc sur un site archéologique - Sollicitation de financement 
12. Requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et de leurs 

abords – Modifications de contrat au marché de travaux n°T-2019/021 – Lots N°7 « Cloisons – 
Plâtrerie » - N°9 « Revêtements de sols durs » - N°10 « Faux-plafonds » - N°12 « Revêtements de 
sols souples » 

13. Atelier 860 – Signature d’avenants de prolongation des conventions d’objectifs et de financement 
relatives aux prestations de service centre social de la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados 

14. Projet Santé-Nutrition - Demande de subvention auprès de la D.R.A.A.F. Normandie au titre de 
l’appel à projets « investissements dans le cadre des Projets Alimentaires Territoriaux » 

15. Modification du tableau du personnel communal 
16. Adhésion à l’Association Agores 
17. Accueil collectif de mineurs (ACM) extrascolaire 11-17 ans – Convention de partenariat entre la                                                                                                                                                                         

Ville et le collège Léopold Sedar Senghor 
18. Ecole Municipale de Musique et de Danse – Adoption des tarifs pour l’année scolaire 2021-2022 
19. Saison culturelle – Vacations pour la distribution de supports de communication                                  
20. Demande de subvention dans la cadre du dispositif corps européen de Solidarité : Autorisation de 

signature 
21. 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 Allan BERTU comme secrétaires de séance. 
  
2-PRESENTATION DU PROJET « PARC ARCHEO » 
 
Présentation de Mickaël REBOURSIERE, directeur développement local et Caroline LECAPITAINE adjointe de 
direction au développement local, en charge du développement social local 
 

♦♦♦♦♦♦♦ 
 
Monsieur Gauchard prend la parole pour aborder deux sujets, à savoir la candidature de Monsieur PATARD 
LEGENDRE aux élections départementales et le déroulement de la commission de révision des listes 
électorales.  
 
Suite à ces échanges Mesdames CANTELOUP, TRAORE et CHOUQUET ainsi que Messieurs GAUCHARD, 
ESTIENNE et BERTU quittent la séance.  
 
Monsieur ISMAËL entre en séance.  
 

♦♦♦♦♦♦♦ 
 
3-APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 MARS 2021 
 
Le CONSEIL MUNICAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : ADOPTE le compte rendu de la 
séance du conseil municipal du 8 mars 2021. 
 
4- ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVCE PUBLIC 
 
Dans le cadre de l’absence des élus du groupe Ifs Citoyenne et Ecologique, Monsieur le Maire précise que ce 
projet de délibération est reporté au conseil municipal du 5 juillet.  
 
5- ELECTIONS - MISE A DISPOSITION DES SALLES MUNICIPALES POUR LES CANDIDATS 
 
Par délibération n°2020-113 en date du 14 décembre 2020, le conseil municipal de la Ville d’Ifs a accepté de 
mettre à disposition des différents groupes politiques la salle François Mitterrand et la salle de sport de 
l’école Jules Verne pour l’organisation des réunions politiques publiques lors des élections régionales et 
départementales organisées en 2021. 
 
Depuis fin février, un centre de vaccination a été mis en place dans la salle François Mitterrand. Celle-ci n’est 
donc plus disponible pour accueillir d’éventuelles réunions publiques.  
 
Un protocole sanitaire spécifique a été mis en place par le gouvernement limitant le déroulement des 
réunions électorales en intérieur dans trois types d’établissements recevant du public à savoir : les ERP de 
catégorie L (salles de conférences, de réunions, de spectacle, salles de quartier), ceux de catégorie X (salles 
omnisports notamment) ainsi que les établissements de catégorie CTS (chapiteaux, tentes et structures). 
 
Afin de permettre aux candidats de disposer de lieux adaptés, il est proposé au conseil municipal de revoir 
les salles pouvant être mises à disposition.    
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2144-3 ; 
VU le Code Electoral et notamment son article L.52-8 ; 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
VU la délibération n°2020-113 du 14 décembre 2020 relative à la mise à disposition des salles municipales 
pour les candidats des élections ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie                              
le 26 mai 2021 ; 
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CONSIDERANT la nécessité d’optimiser les conditions de mise à disposition des salles municipales en 
période préélectorale et électorale et de garantir une parfaite égalité de traitement entre les différents 
demandeurs ; 
 
CONSIDERANT la nécessité d’encadrer ces mises à disposition pour assurer la liberté d’expression politique 
sans préjudicier au fonctionnement des équipements concernés ;  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
ACCEPTE de mettre à disposition des différents groupes politiques le gymnase Senghor pour l’organisation 
des réunions politiques publiques lors des élections régionales et départementales organisées en 2021. 
 
PRECISE que cette mise à disposition s’établira de la manière suivante : 

- Concernant les réunions internes des groupes politiques : mise à disposition gratuite et sans 
limitation, selon la disponibilité des salles ; 

- Pendant la période de campagne officielle : mise à disposition gratuite du gymnase Senghor, dans la 
limite de trois réunions publiques, deux semaines avant le premier tour de scrutin et dans la limite 
de deux réunions publiques dans la semaine qui précède le second tour de scrutin s’il y a lieu. 
Priorité sera donnée aux candidats qui n’auront pas encore disposé de la salle sollicitée. 

- La mise à disposition gratuite inclut le matériel selon sa disponibilité (sonorisation, vidéoprojecteur, 
tables, chaises). 

 
PRECISE que ces mises à disposition ne pourront être accordées que si elles sont compatibles avec les 
nécessités liées à l’administration des propriétés communales, au fonctionnement des services ou au 
maintien de l’ordre public. De plus, elles seront soumises à un accord préalable. Les demandes de mise à 
disposition, afin d’organiser les réunions publiques, devront être adressées à Monsieur le Maire par écrit, au 
plus tard deux semaines avant la tenue de la réunion projetée, ce délai étant ramené à 48 heures entre les 
deux tours de scrutin.   
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 
6- ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2020 
 
Avant le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice, le trésorier établit un compte de gestion par 
budget voté. Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une 
présentation analogue à celle du compte administratif. Il comporte une balance générale ainsi que le bilan 
comptable de la collectivité. 
  
Le compte de gestion du trésorier pour la commune d’Ifs, qui est soumis au conseil municipal, se présente 
pour l’exercice 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 €  
Résultat            715 148,50 €               147 957,59 €               863 106,09 €  

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale que l’exécution des dépenses et des recettes du budget de 
la Ville relatives à l’exercice 2020 a été réalisée par le comptable public de la trésorerie municipale de Caen 
et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif 2020. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales – Article L1612-12, L2343-1 et 2 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie le  
26 mai 2021 ;  
 
CONSIDERANT l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire, ordonnateur, et du 
compte de gestion du comptable public ; 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
ADOPTE le compte de gestion du comptable public pour l’exercice 2020. 
 
CONFIRME que les écritures sont conformes à celles du compte administratif du budget de la Ville pour le 
même exercice. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 
7- ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 
Conformément à l’article L2121-14 du CGCT, Monsieur PATARD-LEGENDRE, Maire, a quitté la séance pour 
le vote de cette délibération. 
 
L’ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. A la clôture de 
l’exercice budgétaire, il établit le compte administratif. Celui-ci rapproche les prévisions ou autorisations 
inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Le compte 
administratif est soumis par l’ordonnateur pour approbation à l’assemblée délibérante qui l’arrête 
définitivement avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 
  
Le compte administratif pour la commune d’Ifs, qui est soumis au conseil municipal, se présente pour 
l’exercice 2020 de la façon suivante : 
 

NATURE  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
DEPENSES EMISES 10 680 070,01 € 4 541 562,69 € 
RECETTES EMISES 11 395 218,51 € 4 689 520,28 € 
   RESULTAT DE L'EXERCICE 715 148,50 € 147 957,59 € 
   RESULTAT REPORTE 4 919 612,40 € -1 068 658,72 € 
   RESULTAT CUMULE 5 634 760,90 € -920 701,13 € 
   RESTES A REALISER DEPENSES   -3 984 220,63 € 
RESTES A REALISER RECETTES   2 304 698,22 € 
SOLDE DES RESTES A REALISER   -1 679 522,41 € 

   RESULTAT DE CLOTURE 3 034 537,36 € 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée municipale les conditions d’exécution du budget de la Ville de 
l’exercice 2020 qui : 
 

 Rapprochent les prévisions inscrites (au niveau du chapitre) des réalisations effectuées en dépenses 
(mandats) et en recettes (titres) ; 

 Présentent le résultat comptable de l’exercice 2020. 
 
Monsieur le Maire ayant quitté la séance, n’ayant pas participé au vote, et le conseil municipal siégeant sous 
la présidence de Monsieur Thierry RENOUF conformément à l’article L2121-14 du C.G.C.T. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales – Article L2121-31, L2122-21, L2343-1 et 2 ; 
VU le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2020 ; 
VU le compte de gestion 2020 du comptable public ;  
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie le 
 26 mai 2021;  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
CONSTATE que les identités de valeurs du compte administratif sont conformes avec les indications du 
compte de gestion.  
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ARRETE les résultats suivants du compte administratif 2020 tels que résumés ci-dessous : 
• Un excédent de fonctionnement de + 3 034 537,36 € (R002) ; 
• Un déficit d’investissement de - 920 701,13 € (D001) ; 

 
ADOPTE le compte administratif de l’exercice 2020 qui s’établit de la façon suivante :  
 

NATURE  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
DEPENSES EMISES 10 680 070,01 € 4 541 562,69 € 
RECETTES EMISES 11 395 218,51 € 4 689 520,28 € 
   
RESULTAT DE L'EXERCICE 715 148,50 € 147 957,59 € 
   
RESULTAT REPORTE 4 919 612,40 € -1 068 658,72 € 
   
RESULTAT CUMULE 5 634 760,90 € -920 701,13 € 
   
RESTES A REALISER DEPENSES   -3 984 220,63 € 
RESTES A REALISER RECETTES   2 304 698,22 € 
SOLDE DES RESTES A REALISER   -1 679 522,41 € 

   
RESULTAT DE CLOTURE 3 034 537,36 € 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 
8- CONFIRMATION DE L’AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 SUR 
LE BUDGET PRIMITIF 2021 
 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, lors de sa séance du 29 mars 2021 a décidé de 
reprendre par anticipation les résultats de l’exercice 2020 sur le budget primitif 2021. 
 
Lorsque l’excédent est affecté dans son montant avant que le compte de résultats et le compte de gestion 
soient votés par l’assemblée délibérante, une délibération doit être prise après le vote des comptes pour 
confirmer l’affection de l’excédent. 
 
Le compte de résultat se présente pour l’exercice 2020 de la façon suivante : (aucun changement depuis la 
délibération du 29 mars 2021). 
  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 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 (A)   - 3 984 220,63 € - 3 984 220,63 € 

Restes à réaliser recettes (B)   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 définitive des résultats au budget primitif 2021 
comme suit : 

- Un déficit d’investissement reporté de (compte D001) : - 920 701,13 € 
- Un excédent de fonctionnement reporté (compte R002) : + 3 034 537,36 € 
- Un besoin de financement (compte R1068) : 2 600 223,54 € 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales-Article L.2311-5 ; 
VU la loi d’orientation 92-125 du 06 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la république et 
notamment ses articles 11 et 13 ; 
VU le débat d’orientation budgétaire en date du 8 mars 2021 ; 
VU la délibération de reprise anticipée des résultats en date du 29 mars 2021 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie le 26 
mai 2021 ;  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
CONFIRME la reprise des résultats au budget primitif 2021 de la façon suivante : 

- Un déficit d’investissement reporté de (compte D001) : - 920 701,13 € 
- Un excédent de fonctionnement reporté (compte R002) : + 3 034 537,36 € 
- Un besoin de financement, affectation du résultat (compte R1068) : 2 600 223,54 € 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 

♦♦♦♦♦♦♦ 
Madame RENOUF et Monsieur GIRONDEL quittent la séance.  

♦♦♦♦♦♦♦ 
 
9- BUDGET PRIMITIF 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Les décisions modificatives ont la même fonction que le budget supplémentaire concernant l’ajustement des 
prévisions en cours d’année mais n’ont pas de fonction de report. Elles modifient ponctuellement le budget 
primitif en inscrivant notamment des dépenses et recettes supplémentaires. Elles permettent également de 
modifier certaines imputations comptables. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
VU le budget primitif 2021 adopté par délibération n°2021-018 du 29 mars 2021 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie                              
le 26 mai 2021 ;  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
ADOPTE la décision modificative n°1 suivante : 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

73111-01 Contributions directes - 142 084 € Diminution des crédits suite à la 
notification de l’état 1259 COM 

73221-01 Fonds National de Garantie 
Individuelle de Ressources + 10 306 € Augmentation des crédits suite à la 

notification de l’état 1259 COM 

7411-01 Dotation Globale Forfaitaire + 35 598 € Augmentation des crédits suite à la 
publication des dotations 

74123-01 Dotation de Solidarité Urbaine + 21 806 € Augmentation des crédits suite à la 
publication des dotations 

74127-01 Dotation Nationale de Péréquation + 11 286 € Augmentation des crédits suite à la 
publication des crédits 

748313-01 Dotation de compensation de 
réforme de la TP + 5 277 € Augmentation des crédits suite à la 

notification de l’état 1259 COM 
748314-01 Compensation au titre des 
exonérations des taxes foncières + 340 612 € Augmentation des crédits suite à la 

notification de l’état 1259 
74835-01 Compensation au titre des 
exonérations de taxe d’habitation - 185 000 € Augmentation des crédits suite à la 

notification de l’état 1259 
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT + 97 801 €  
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

6281-025 Concours divers + 650 € 

Augmentation des crédits – Adhésion aux 
comités Goodwood 1944 et Juno Canada 
Normandie et à Westlake Brother’s 
Souvenir – Adhésion à l’association 
AGORES 

6283-411 Frais de nettoyage des locaux + 6 000 € 
Augmentation des crédits – Nettoyage 
approfondi du gymnase A.Milliat avant 
réception 

6288-824 Autres services extérieurs + 3 500 € Augmentation des crédits – Élimination de 
graffitis  

022-01 Dépenses imprévues  + 78 501 € Augmentation des crédits 

023-01 Virement à la section d’investissement + 9 150 € Augmentation des crédits 

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT + 97 801 €  

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 

NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

021-01 Virement de la section de 
fonctionnement + 9 150 € Augmentation des crédits 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT + 9 150 €  

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

NATURE MONTANT COMMENTAIRES 
201406/2188/411 – COMPLEXE SPORTIF – 
Aménagements divers + 5 000 € Augmentation des crédits - Intervention 

sur pare ballons et clôtures 
201409/21318/411 – GYMNASE SENGHOR – 
Travaux divers + 3 000 € Augmentation des crédits – Intervention 

sur le mur d’escalade 

201404/2188/112 – POLICE MUNICIPALE – 
Matériel + 1 150 € 

Augmentation des crédits - Acquisition 
d’un nouvel éthylotest en remplacement 
d’un matériel défectueux 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT + 9 150 €  

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 
10- AMENAGEMENT D'UN PARC SUR UN SITE ARCHEOLOGIQUE – SIGNATURE DES MARCHES DE 
TRAVAUX 
 
La Ville d’Ifs s’étend de part et d’autre du boulevard périphérique Sud de l’agglomération de Caen. Le site 
archéologique de la Ville se trouve au Nord de ce boulevard, séparé du centre bourg d’Ifs par ce dernier. Il a 
été découvert, lors d’un projet d’urbanisation, il y a 15 ans. 
  
La Ville a souhaité construire ce projet en associant les habitants, des associations, des acteurs publics et 
privés pour co-construire, à travers une réelle démarche participative, le devenir du site. 
 
Il s’agit d’un projet paysager novateur dont les vocations principales sont la solidarité humaine, le partage, le 
lien social, l’accessibilité, la culture et la valorisation du patrimoine, les arts, la biodiversité en milieu urbain.  
 
Le site archéologique de la Ville comporte cinq nécropoles géographiquement identifiées à l’échelle de la 
parcelle. Il s’agit de nécropoles mégalithiques de l’époque néolithique. 
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La composition du parc archéologique d’Ifs repose sur une réflexion participative constituée de différents 
ateliers. Pendant un an, ces ateliers ont amené les habitants du quartier, et plus globalement de la Ville, à 
participer et à co-construire le « Parc Archéo ». 
 
Le délai d’exécution est fixé à 15 mois, pour l’ensemble des lots, à compter de la réception par le titulaire de 
la notification/ordre de service prescrivant le commencement des travaux, période de préparation incluse 
d’un mois. A titre indicatif, il est prévu un délai de 7,5 mois pour les travaux sur l’aménagement paysager du 
parc archéo et 5,5 mois pour le bâtiment. 
 
Afin de sélectionner les prestataires chargés des travaux d’aménagement du parc archéo et compte tenu des 
seuils de procédure, une procédure adaptée a donc été lancée. 
 
Compte-tenu de l’intervention nécessaire de plusieurs corps de métiers, la procédure était organisée en 8 
lots. 
 
Dans le cadre de l’effort de promotion de l’emploi et du combat contre l’exclusion, la Ville d’Ifs a décidé de 
faire application : 
 

- des dispositions des articles L.2112-2 et L.2112-4 du Code de la commande publique en incluant dans le 
cahier des charges de ce marché une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique. 
Cette clause est applicable au lot n° 1 et représente 140 heures d’insertion ; 

- des dispositions de l’article L.2113-13 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des 
charges de ce marché, un marché réservé aux structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) 
pour le lot n°3. 

 
Des variantes facultatives techniques ou financières étaient autorisées sur le lot n°1 VRD sur les points 
suivants : 

- Variante sur la constitution de la couche de forme de la voie ; 
- Variante sur le procédé d’amené des terres et de remblaiement du site. 

 
Une variante technique obligatoire est imposée sur le lot n°8 BATIMENT concernant le point suivant : 

- Variante sur l’installation de volets roulants en remplacement des stores occultants. 
 

Pour les autres lots, les variantes à l’initiative des candidats n’étaient pas autorisées. 
 
Il n’était pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles (PSE). 
 
Les critères de sélection des offres prévus dans la procédure étaient les suivants : 

1. Prix des prestations : 40 % 
2. Valeur technique au vu du mémoire technique remis par le candidat : 50 % 

 
La valeur technique était décomposée en sous critères de la façon suivantes : 
 

• Organisation du chantier au regard d’un descriptif précis de la méthodologie de la société pour 
l’exécution du marché (description détaillée des tâches principales et de l’organisation du 
chantier, une description précise de l’organisation de la sous-traitance et/ou cotraitance 
éventuelle et une description de la gestion de la coordination avec les autres lots) notée sur 15 
points ; 

• Pertinence de l'organisation prévisionnelle au regard d’un calendrier prévisionnel de préparation 
et d’exécution, avec les temps de réalisation des différentes tâches, sur 10 points ; 

• Description des moyens humains dédiés à l’exécution (nombre, fonctions, compétences, 
qualifications, expériences, taux de présence sur le chantier) permettant de vérifier l’adéquation 
des moyens humains mis en place sur 5 points ; 

• Adéquation des moyens matériels dédiés au chantier au regard d’une description des moyens 
mis en place sur 5 points ; 

• Indications concernant la provenance des principales fournitures et les références des 
fournisseurs correspondants sous forme de fiches techniques notée sur 15 points. 

 
3. Dispositions spécifiques mises en place par le prestataire sur le chantier en matière de 

développement durable : 10%. 
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Dans un premier temps, un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé le 30 mars 2021 pour une 
parution 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 29 avril 2021 à 12 h 00. 
 
A la date et heure limite fixé, 17 sociétés ont répondu à la consultation à savoir : 

 Lot n°1 : voirie réseaux divers : 6 plis ; 
 Lot n°2 : espaces verts : 5 plis ; 
 Lot n°3 : espaces verts (marché réservé) : 1 pli ; 
 Lot n°4 : maçonneries paysagères : 1 pli ; 
 Lot n°5 : mobiliers : 2 plis ; 
 Lot n°6 : jeux : 2 plis ; 
 Lot n°7 : clôtures : 4 plis ; 
 Lot n°8 : bâtiment : 2 plis. 

 
Des négociations ont été engagées sur les lots 3, 4, 6 et 8 afin d’améliorer les offres des candidats d’un 
point de vue technique mais également financier. 
 
Le rapport d’analyse des offres réalisé par le groupement ZENOBIA/INGE INFRA/ADN assurant la mission de 
maitrise d’œuvre a été présenté à la Commission d’Appels d’Offres du 27 mai 2021 pour émettre un avis sur 
l’attribution des marchés de travaux. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés et à prendre 
toute mesure nécessaire afin d’assurer leur notification. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU les articles L.2124-2, R.2124-2, R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique ; 
VU le rapport d’analyse des offres des 8 lots établis par le groupement ZENOBIA/INGE INFRA/ADN assurant 
la mission de maitrise d’œuvre pour cette opération ; 
VU l’avis favorable pour l’ensemble des lots émis par la Commission d’Appel d’Offres en date du 27 mai 2021 
à l’unanimité ; 
VU l’avis de la commission « Urbanisme, Environnement et Cadre de Vie » réunie le 28 mai 2021 ;  
 
CONSIDERANT qu’après analyse, l’ensemble des candidatures ont été retenues ; 
 
CONSIDERANT qu’après analyse des offres au regard des critères préalablement fixés dans le règlement 
de la consultation, et rappelés ci-dessus, les offres suivantes sont apparues comme étant économiquement 
les plus avantageuses ;  
 

- Lot n°1 : VOIRIE RESEAU DIVERS : société SBTP ; 
- Lot n°2 : ESPACES VERTS : société OXALIS ; 
- Lot n°3 : ESPACES VERTS (Marché Réservé) : ESAT APAJH ; 
- Lot n°4 : MACONNERIES PAYSAGERES : société OXALIS ; 
- Lot n°5 : MOBILIERS : société OXALIS ; 
- Lot n°6 : JEUX : société OXALIS ; 
- Lot n°7 : CLOTURES : société OXALIS ; 
- Lot n°8 : BATIMENT : société ELEVIA CONSTRUCTION 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer, pour chaque lot, les actes d’engagement avec les entreprises 
retenues pour les montants suivants : 
 

- Lot n°1 : voirie réseaux divers : société SBTP pour un montant de 207 559,30 € HT soit  
249 071,16 € TTC (offre de base) ; 

- Lot n°2 : espaces verts : société OXALIS pour un montant de 175 106,19 € HT soit           
210 127,43 € TTC (offre de base) ; 

- Lot n°3 : espaces verts (marché réservé) : ESAT APAJH pour un montant après négociation de  
70 815,59 € HT soit 82 251,03 € TTC (offre de base) ; 

- Lot n°4 : maçonneries paysagères : société OXALIS pour un montant après négociation de  
63 096,40 € HT soit 75 715,68 € TTC (offre de base) ; 
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- Lot n°5 : mobiliers : société OXALIS pour un montant de 90 032,97 € HT soit 108 039,56 € TTC  
(offre de base) ; 

- Lot n°6 : jeux : société OXALIS pour un montant après négociation de 44 449,90 € HT soit  
53 339,88 € TTC (offre de base) ; 

- Lot n°7 : clôtures : société OXALIS pour un montant de 73 426,29 € HT soit 88 111,53 € TTC  
(offre de base); 

- Lot n°8 : bâtiment : société ELEVIA CONSTRUCTION pour un montant de 182 097,50 € HT soit    
218 517 € TTC (offre avec variante) ; 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 

♦♦♦♦♦♦♦ 
Madame RENOUF et Monsieur GIRONDEL entrent en séance.  

♦♦♦♦♦♦♦ 
 
11- AMENAGEMENT D’UN PARC SUR UN SITE ARCHEOLOGIQUE - SOLLICITATION DE 
FINANCEMENT 
 
Lors de la réalisation du lotissement « Le Clos Chaumont » (quartier du Hoguet) au début des années 2000, 
une opération de diagnostic archéologique, conduite sous l’égide de la DRAC, a révélé la présence de cinq 
monuments funéraires en pierre sèche (cairns) datant de la période du Néolithique. Ils s’inscrivent dans la 
nécropole néolithique Ifs/Fleury-sur-Orne qui s’étend au total sur une cinquantaine d’hectares. La présence 
d’ossements a pu être ainsi identifiée et ces monuments funéraires semblent avoir un fort potentiel 
anthropologique.  
 
Compte tenu de l’importance des vestiges identifiés et de leur état de conservation remarquable, le parti 
avait été pris, avec les services compétents en matière d’archéologie, de retirer du projet de lotissement 
l’emprise concernée par ces vestiges pour en faire une zone de « réserve archéologique » et de prévoir 
l’aménagement d’un parc.  
 
Au vu de ce contexte, la Ville d’Ifs a souhaité initier une démarche novatrice de préservation des vestiges 
archéologiques et de mise en valeur spécifique de ce site patrimonial à travers la création d’un parc. Celui-ci 
a vocation à valoriser l’histoire tout en constituant un véritable support de sensibilisation, d’activités 
pédagogiques, d’initiatives, de création pour les habitants et les publics des différentes structures. Avec ce 
parc, il s’agit de s’appuyer sur les pratiques et usages des hommes du Néolithique et de les adapter à la vie 
d’aujourd’hui.  
 
Pour ce faire, la Ville a fait le choix d’engager une véritable démarche de participation active des habitants et 
des structures locales. Ce projet a donné lieu à un nombre important d’ateliers et d’animations en direction 
de publics différents afin de concevoir le projet d’aménagement du parc avec les habitants. Après plusieurs 
temps forts autour des thèmes « Histoire », « Nature et environnement », « Vivre ensemble », 
« Expression », « Accessibilité », le maître d’œuvre Zenobia a présenté en janvier 2019 un avant-projet 
intégrant l’ensemble des éléments concertés avec les habitants et les partenaires de la Ville.  
 
Le programme prévoit ainsi : 
 

• Un pôle « accueil » au sud avec notamment l’installation d’un bâtiment comprenant un espace 
Accueil, un espace « Histoire » (vitrines d’exposition) sur la période du Néolithique, des sanitaires, 
etc ; 

• Un pôle « sensoriel et jeux universels » accessible à tous les enfants y compris ceux porteurs de 
différents types de handicaps ; 

• Un pôle « potager » avec notamment la création de bandes de plantations, le positionnement de 
bacs potagers à hauteur, des arbres fruitiers ; 

• Un pôle « expression » avec l’implantation d’un mur de fond de scène de plein air ; 
• Un pôle « histoire » avec des possibilités de reconstitution d’éléments d’organisation sociale de 

l’époque mais aussi des panneaux pédagogiques sur l’ensemble du site (en complément d’espaces 
d’exposition possibles au niveau du bâtiment d’accueil). 
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De façon globale, l’organisation intérieure du parc ménagera aussi : 
 

• Des espaces « libres » pour des pratiques d’activités de plein air, des temps d’échanges… ; 
• Une importante végétalisation du site avec un traitement différencié des espaces et des centaines de 

plantations (arbres, arbustes, graminées…) ; 
• Un traitement des limites du site sous forme de haie paysagère ; 
• L’implantation de bancs sur l’ensemble du site pour permettre des espaces de détente et de repos ; 
• L’équipement de chaque entrée du site par des portails/portillons avec ouverture et fermeture par 

horloge programmable. 
 
Le conseil municipal avait, lors de sa séance du 14 décembre 2020, délibéré pour approuver la réalisation de 
cette opération et son plan de financement prévisionnel qui prévoyait des participations prévisionnelles du 
Département au titre du Contrat de territoire de Caen la mer, de l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) et de la Région au titre de son Contrat de Territoire.  
 
Depuis, la Ville d’Ifs s’est vue notifier : 

 une subvention complémentaire de 140 000 € du Département du Calvados, portant à 440 000 € le 
montant total du soutien du Département à cette opération (sur la base d’une dépense totale éligible 
de 1 084 118,39 € HT) ; 

 une subvention de l’Etat, dans le cadre du Plan de Relance, au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (D.S.I.L.) à hauteur de 245 866 € pour la réalisation de cette opération (sur la 
base d’une dépense totale éligible de 1 101 143 € HT). 

 
Cette opération est également inscrite au Contrat de Territoire signé entre la Région Normandie et la 
Communauté urbaine Caen la mer ; une autorisation de démarrage anticipé de l’opération avait été délivrée 
par la Région Normandie le 6 décembre 2017 pour une prise en compte à compter du 16 octobre 2017. Pour 
les opérations relevant des aides de la Région, les dossiers de demandes de subventions sont à déposer au 
stade de la notification du marché. Le marché de travaux relatif à la réalisation de cette opération 
d’aménagement d’un parc sur un site archéologique venant d’être attribué pour un montant total de 
906 584,13 € HT, le dossier de demande de subvention peut donc être présenté à la Région Normandie. 
 
Il est ainsi proposé au conseil municipal de délibérer pour approuver le nouveau plan de financement 
prévisionnel de cette opération et autoriser Monsieur le Maire à solliciter tout financement pour la réalisation 
de celle-ci et notamment la subvention de la Région Normandie au titre du Contrat de Territoire qu’elle a 
signé avec Caen la mer. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2334-42 relatif à la Dotation 
de Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.) ; 
VU la délibération de la commission permanente du Conseil départemental du Calvados du 21 avril 2017 
portant autorisation de programme des contrats départementaux de territoire 2017-2021 ; 
VU le Contrat de Territoire 2017-2021 signé le 28 novembre 2017 entre le Département du Calvados, la 
Communauté Urbaine Caen la mer et les communes de Caen la mer concernées ;  
VU le Contrat de Territoire 2017-2021 signé le 29 novembre 2018 entre la Région Normandie et la 
Communauté Urbaine Caen la mer, et notamment sa fiche-action n°14 pour l’opération intitulée « Mise en 
valeur d’un site archéologique par la création d’un parc à vocation pédagogique » sous maîtrise d’ouvrage de 
la Ville d’IFS ; 
VU le courrier en date du 6 décembre 2017 du Président de la Région Normandie adressé à la Ville d’Ifs 
autorisant le démarrage anticipé de l’opération de mise en valeur d’un site archéologique par la création d’un 
parc à vocation pédagogique ;  
VU la délibération n°2020-115 du conseil municipal en date du 14 décembre 2020, relative aux sollicitations 
de financements pour l’opération d’aménagement d’un parc sur un site archéologique ;  
VU le courrier en date du 25 janvier 2021 du Président du Conseil départemental du Calvados informant la 
Ville de la décision de la commission permanente, réunie le 21 janvier 2021, d’allouer à la Ville d’Ifs une 
subvention complémentaire de 140 000 € pour la réalisation de l’opération d’aménagement d’un parc sur un 
site archéologique, portant ainsi à 440 000 € le soutien financier total du Département à cette opération ; 
VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de Région en date du 24 mars 2021 et le courrier de Monsieur le Préfet de 
Département, notifiant à la Ville d’Ifs une subvention de 245 866 € au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (D.S.I.L.) pour la réalisation de cet aménagement d’un parc sur un site 
archéologique ;  
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VU la délibération n°2021-043 du conseil municipal en date du 31 mai 2021, portant attribution du marché 
de travaux relatif à l’opération d’aménagement d’un parc sur un site archéologique ;  
VU l’avis de la commission « Urbanisme, Environnement et Cadre de Vie » réunie le 28 mai 2021 ;  
 
CONSIDERANT que la Ville d’Ifs est signataire du Contrat de Territoire 2017-2021 avec le Département du 
Calvados, la Communauté urbaine Caen la mer et les autres communes impliquées et qu’au titre de ce 
dispositif, un soutien financier d’un montant total de 440 000 € a d’ores et déjà été notifié à la Ville d’Ifs par 
le Département du Calvados, sur la base d’une dépense totale éligible de 1 084 118,39 € HT, pour la 
réalisation de l’opération de création d’un parc sur un site archéologique à Ifs, inscrite au sein de ce 
dispositif contractuel ;  
 
CONSIDERANT qu’au titre de la D.S.I.L., une subvention de l’Etat a également été notifiée à la Ville d’Ifs à 
hauteur de 245 866 € pour la réalisation de cette même opération, sur la base d’une dépense totale éligible 
de 1 101 143 € HT ;  
 
CONSIDERANT que cette opération d’aménagement d’un parc à vocation pédagogique sur un site 
archéologique est inscrite au contrat de territoire signé entre la Région Normandie et la Communauté 
Urbaine Caen la mer et qu’il est stipulé dans ce dispositif que l’inscription de cette opération au sein du 
contrat de territoire est susceptible de conduire à une aide de la Région au titre du F.R.A.D.T. à hauteur d’un 
montant plafonné à 195 047 € ; 
 
CONSIDERANT que, pour les aides de la Région Normandie au titre de ce contrat de territoire, les dossiers 
de demandes de subventions doivent être déposés au stade de l’attribution du marché de travaux ; 
 
CONSIDERANT que, suite à l’appel d’offres, le marché de travaux est également attribué au cours de la 
présente séance de conseil municipal pour un montant total de 906 584,13 € HT ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
CONFIRME sa décision de réaliser l’opération d’aménagement d’un parc sur un site archéologique (dite 
« Parc Archéo »), inscrite au Contrat de Territoire signé entre la Région Normandie et la Communauté 
Urbaine Caen la mer. 

 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel ci-après de cette opération, intégrant notamment les 
montants du marché de travaux relatif à cette opération :  

 

Dépenses prévisionnelles HT Recettes prévisionnelles 

Honoraires  
(maîtrise d’œuvre, SPS, 
contrôle technique, 
géomètre, étude sols, 
fouilles, AAPC, supports 
com...) 

159 794 € 

Conseil Départemental 
du Calvados 419 951 € 39,4% 

Conseil Régional de 
Normandie 195 047 € 18,3% 

Travaux  
(aménagement, 
construction,…) 

906 584,13 € 
Etat – D.S.I.L. 238 103 € 22,3% 

Ville d’Ifs 213 277,13 € 20,0% 

TOTAL 1 066 378,13 € TOTAL 1 066 378,13 € 100% 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès des partenaires concernés, et notamment auprès de la 
Région Normandie au titre du F.R.A.D.T. et dans le cadre du contrat de territoire pré-cité, les financements 
figurant dans ce plan de financement prévisionnel pour la réalisation de cet aménagement structurant pour 
le territoire communal. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à mener à bien toute démarche et formalité administrative et à signer tout 
document, liés à l’application de la présente délibération. 
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12- REQUALIFICATION DES ECOLES PAUL FORT, MARIE CURIE ET DES ESPACES ASSOCIATIFS 
DU BOURG ET DE LEURS ABORDS – MODIFICATIONS DE CONTRAT AU MARCHE DE TRAVAUX 
N°T-2019/021 – LOTS N°7 « CLOISONS – PLATRERIE » - N°9 « REVETEMENTS DE SOLS DURS 
» - N°10 « FAUX-PLAFONDS » - N°12 « REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES » 
 
La présente délibération porte sur des modifications de contrat aux lots suivants du marché de 
requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du bourg et de leurs abords : 
  

• N°7 « Cloisons - plâtrerie » pour divers travaux en plus et moins-value : remplacement d’un isolant 
sous rampant et du doublage sur pignon par un isolant déroulé entre le solivage afin d’éviter de 
chauffer un comble perdu, remplacement du faux-plafond minéral 60X60 Advantage de chez 
Ecophon par du Gyptone 60X60 pour uniformiser les prestations dans les dégagements 1 et 2, mise 
en place d’une cloison en remplacement d’un mur qui devait être conservé entre dégagement 2 et 
dortoir 2 et entre classe 8 et dortoir 2, suppression de la prestation pour la pose de cloisons brique 
prévue au lot gros-œuvre, doublage sur l’ensemble des murs existants suite à un ponçage intense et 
nécessaire par l’entreprise de désamiantage ; 

• N°9 « Revêtements de sols durs » pour la fourniture et pose de siphons de sols dans les sanitaires 
1,2 et 3 ; 

• N°10 « Faux-plafonds » pour la suppression de la prestation du faux-plafond minéral 60X60 
Advantage de chez Ecophon dans les dégagements 1 et 2 ; 

• N°12 « Revêtements de sols souples » pour le traitement des fissures restantes sur la chape 
existante de l’école ; 
 

Il est en effet nécessaire de réaliser ces travaux supplémentaires qui pour certains n’apparaissaient pas dans 
le descriptif technique au moment du montage de l’opération et pour lesquels il convient de donner suite 
pour la bonne réalisation de l’opération. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Commande publique ; 
VU la délibération n°2020-073 en date du 23 juillet 2020 portant attribution du marché de travaux pour la 
requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et de leurs abords ; 
VU la délibération n°2021-005 du 1er février 2021 portant modification de contrat n°1 au lot n°18 
« désamiantage » ; 
VU la délibération n°2021-014 du 8 mars 2021 portant modification de contrat n°1 au lot n°1 « Voirie – 
Réseaux divers », n°2 « Démolitions – Gros-œuvre, n° 7 « Cloisons – Plâtrerie », n°10 « Faux-plafonds », 
n°15 « Electricité » ; 
VU la Commission d’Appel d’Offres en date du 27 mai 2021 ; 
VU l’avis de la commission « Urbanisme, Environnement et Cadre de Vie » réunie le 28 mai 2021 ; 
 
CONSIDERANT que pour le lot n°7 « Cloisons - plâtrerie », divers travaux en plus et moins-value sont 
nécessaires ; 
 
CONSIDERANT que pour le lot n°9 « Revêtements de sols durs », il convient de poser des siphons de sols 
dans les sanitaires 1,2 et 3 de l’école Paul Fort ; 
 
CONSIDERANT que pour le lot n°10 « Faux-plafonds », il convient de supprimer la prestation du faux-
plafond minéral 60X60 Advantage de chez Ecophon dans les dégagements 1 et 2 ; 
 
CONSIDERANT que pour le lot n°12 « Revêtements de sols souples », il convient d’effectuer un traitement 
des fissures restantes sur la chape existante de l’école ; 
 
CONSIDERANT que la modification de contrat n°2 au lot n°7 « Cloisons - plâtrerie » entraîne une plus-
value de 4 176,38 € HT (5 011,66 € TTC) ce qui porte le nouveau montant du marché à 311 944,10 € HT  
(374 332,92 € TTC), soit une diminution de 4,41% par rapport au montant initial du marché, tous avenants 
confondus ; 
 
CONSIDERANT que la modification de contrat n° 1 au lot n°9 « Revêtements de sols durs » entraîne une 
plus-value de 525 € HT (630 € TTC) ce qui porte le nouveau montant du marché à 170 789,95 € HT 
(204 947,94 € TTC), soit une augmentation de 0.31% par rapport au montant initial du marché ; 
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CONSIDERANT que la modification de contrat n° 2 au lot n°10 « Faux-plafonds » entraîne une moins-
value de 1 176,06 € HT (1 411,27 € TTC) ce qui porte le nouveau montant du marché à 263 064,51 € HT  
(315 677,41 € TTC), soit une augmentation de 0,38% par rapport au montant initial du marché, tous 
avenants confondus ; 
 
CONSIDERANT que la modification de contrat n° 1 au lot n°12 « Revêtements de sols souples » entraîne 
une plus-value de 2 710,93 € HT (3 253,12 € TTC) ce qui porte le nouveau montant du marché à  
172 698,93 € HT (207 238,71 € TTC), soit une augmentation de 1.60% par rapport au montant initial du 
marché ; 
 
Il convient de souligner que le nouveau montant total des travaux (incluant la location des bâtiments 
modulaires) est de 6 860 403,13 € HT soit +0,52% par rapport au montant initial de 6 824 985,22 € HT 
étant précisé que le lot n°4 « enduits-façade » n’est pas encore attribué et figure en prévisionnel dans le 
montant total. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
  
APPROUVE la modification de contrat n°2 au marché de travaux n°T-2019/021 pour la requalification des 
écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et de leurs abords – lot n°7 « Cloisons - 
plâtrerie ». 
 
APPROUVE la modification de contrat n°1 au marché de travaux n°T-2019/021 pour la requalification des 
écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et de leurs abords – lot n°9 « Revêtements 
de sols durs ». 
 
APPROUVE la modification de contrat n°2 au marché de travaux n°T-2019/021 pour la requalification des 
écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et de leurs abords – lot n°10 « Faux-
plafonds ». 
 
APPROUVE la modification de contrat n°1 au marché de travaux n°T-2019/021 pour la requalification des 
écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et de leurs abords – lot n°12 
« Revêtements de sols souples ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la société ISOPLAF – 17 boulevard des Nations – 14540 
BOURGUEBUS, la modification de contrat n°2 en plus-value d’un montant de 4 176,38 € HT au marché de 
travaux pour la requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et de 
leurs abords - lot n°7 « Cloisons - plâtrerie ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la société CRLC – 12 rue Colbert – ZI du Mont Coco – BP 85082 
– 14078 CAEN CEDEX, la modification de contrat n°1 en plus-value d’un montant de 525 € HT au marché de 
travaux pour la requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et de 
leurs abords - lot n°9 « Revêtements de sols durs ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la société CAPPI – 11 chemin de Mondeville – 14460 
COLOMBELLES, la modification de contrat n°2 en moins-value d’un montant de 1 176,06 € HT au marché de 
travaux pour la requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et de 
leurs abords - lot n°10 « Faux-plafonds ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la société SOLS DELOBETTE – 9 rue La Pérouse- 76600 LE 
HAVRE la modification de contrat n°1 en plus-value d’un montant de 2 710,93 € HT au marché de travaux 
pour la requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et de leurs 
abords - lot n°12 « Revêtements de sols souples ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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13 - ATELIER 860 – SIGNATURE D’AVENANTS DE PROLONGATION DES CONVENTIONS 
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT RELATIVES AUX PRESTATIONS DE SERVICE CENTRE SOCIAL 
DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS 
 
Dans le cadre de son partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados (C.A.F.), la Ville avait 
présenté, pour le centre socioculturel Atelier 860, un contrat de projet pour 4 ans couvrant la période  
2017-2021, après une année de fonctionnement du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Le Conseil 
d'Administration de la C.A.F. l’avait approuvé en juin 2017 et ainsi ouvert droit au versement des prestations 
de service "Animation Globale et Coordination" et "Animation Collective Familles" pour ce centre. Ce contrat 
de projet arrive à échéance le 30 juin 2021.  
 
Parallèlement, la Ville s’est engagée dans une démarche globale pour son territoire et ses habitants, qui 
trouve sa concrétisation dans la Convention Territoriale Globale (C.T.G.) signée avec la C.A.F. du Calvados 
pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2021. Cette C.T.G. constitue un outil partenarial mis en 
place par la CNAF, qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction 
des habitants et familles d’un territoire. Elle couvre ainsi l’ensemble des champs d’intervention partagés 
entre la C.A.F et la collectivité concernée et notamment les politiques petite-enfance, enfance-jeunesse et 
éducation, parentalité, animation de la vie sociale, logement, accès aux droits, … Elle a ainsi vocation à 
s’articuler avec des conventionnements existants (centre socioculturel, prestations de services ordinaires des 
A.C.M., prestation de service unique,..) et elle intègrera le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) qui arrive quant à 
lui à son terme au 31 décembre 2021. 
 
Il a été proposé par la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados de procéder à une harmonisation de ces 
différents conventionnements (convention de prestations de service de l’Atelier 860, CTG, CEJ) avec une 
échéance unique au 31 décembre de cette année. Dans cette perspective, il est nécessaire que les 
prestations de service "Animation Globale et Coordination" et "Animation Collective Familles" puissent être 
maintenues sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2021. De fait, des avenants aux conventions 
d’objectifs et de financement, relatives à ces prestations de service, ont été envisagés ; ces projets 
d’avenants modifient l’article 6 relatif à la durée de ces conventions d’objectifs et de financement et 
prorogent ainsi l’application des conventions et le versement des prestations de service pour la période du 
1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. 
 
Il est ainsi proposé au conseil municipal d’autoriser la signature de ces deux avenants aux conventions 
d’objectifs et de financement relatives aux prestations de service Centre Social "Animation Globale et 
Coordination" et "Animation Collective Familles" allouées par la CAF du Calvados pour l’Atelier 860. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022 signée entre l’Etat et la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales (CNAF) ; 
VU les circulaires de la CNAF n°2012-013 en date du 20 juin 2012 relative à l’animation de la vie sociale et 
n°2016-005 du 16 mars 2016 relative à l’agrément des structures de la vie sociale ; 
VU la délibération n°2017-053 du conseil municipal en date du 15 mai 2017, relative à la demande 
d’agrément du centre socioculturel « Atelier 860 » auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) du 
Calvados pour une période de quatre ans permettant de bénéficier des prestations de service « Animation 
Globale et Coordination » et « Animation Collective Familles » dédiées aux centres sociaux ;  
VU les conventions d’objectifs et de financement liées aux prestations de service « Animation Globale et 
Coordination » et « Animation Collective Familles » relatives au centre socioculturel d’Ifs, signées entre la 
CAF du Calvados et la Ville d’Ifs, pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2021 sur la base du Contrat de 
Projet présenté par la Ville pour l’Atelier 860 ; 
VU la Convention Territoriale Globale (C.T.G.) signée le 20 septembre 2017 entre la Ville d’Ifs et la Caisse 
d’Allocations Familiales du Calvados sur la base de la délibération n°2017-084 du conseil municipal en date 
du 18 septembre 2017 ; 
VU le Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J.) pour la période 2018-2021 signé le 19 décembre 2018 entre la Ville 
d’Ifs et la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados sur la base de la délibération n°2017-114 du conseil 
municipal en date du 17 décembre 2017 ; 
VU l’avis de la commission « Centre Socioculturel » réunie le 27 mai 2021 ; 
 
CONSIDERANT que les conventions d’objectifs et de financement des prestations de service pré-citées 
pour l’Atelier 860 arrivent à échéance le 30 juin 2021 ; 
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CONSIDERANT qu’il est opportun d’harmoniser les échéances de différents conventionnements et 
dispositifs contractuels établis entre la Ville d’Ifs et la C.A.F. du Calvados (CEJ, conventions de prestations de 
service centre social, CTG), en fixant une échéance commune au 31 décembre 2021 ;  
 
CONSIDERANT qu’il est de fait nécessaire de maintenir sur la période du 1er juillet 2021 au  
31 décembre 2021 les prestations de service « Animation Globale et Coordination » et « Animation Collective 
Familles » allouées par la CAF du Calvados pour le centre socioculturel d’Ifs « Atelier 860 » ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer avec la C.A.F. du Calvados les avenants de 
prolongation aux conventions de prestations de service Centre Social « Animation Globale et Coordination » 
et « Animation Collective Familles » pour l’Atelier 860, pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 
2021 ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération 
 
14 - PROJET SANTE-NUTRITION - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA D.R.A.A.F. 
NORMANDIE AU TITRE DE L’APPEL A PROJETS « INVESTISSEMENTS DANS LE CADRE DES 
PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX » (MESURE 13 DU PLAN DE RELANCE)  
 
Le 3 septembre dernier, le gouvernement français a lancé le plan "France Relance" pour la refondation 
économique, sociale et écologique du pays. Cette nouvelle feuille de route cible 3 enjeux principaux pour 
ce qui concerne le secteur agricole et alimentaire : 
 

• La souveraineté alimentaire ; 
• La transition agro écologique au service d’une alimentation saine ; 
• L'accompagnement de l’agriculture et de la forêt dans l’adaptation au changement climatique. 

 
Cette volonté se décline notamment par un appel à projets spécifique porté par les Directions Régionales 
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (D.R.A.A.F) dans leur volonté de soutien des Projets 
Alimentaires Territoriaux (P.A.T). Les P.A.T. sont élaborés avec l'ensemble des acteurs d'un territoire et 
répondent à l'objectif de structuration de l'économie agricole et de mise en œuvre d'un système alimentaire 
territorial. Le P.A.T. de Caen Normandie Métropole (lauréat de l’appel à projets national du Programme 
National de l’Alimentation en février 2019) s'articule autour de 6 axes de travail : 
 

• Mettre en place une gouvernance alimentaire territoriale ; 
• Prendre en compte l'alimentation dans la planification et le foncier ; 
• Soutenir l'économie de proximité ; 
• Renforcer la collaboration et le lien social ; 
• Favoriser l'approvisionnement local dans les collectivités ; 
• Communiquer sur l'identité alimentaire locale, sensibiliser, éduquer et former. 

 
Le projet Santé-Nutrition développé par la Ville depuis plusieurs années s'inscrit directement dans les axes 4 
et 6 du P.A.T. de Caen Normandie Métropole. Les actions réalisées jusqu'alors ont démontré la nécessité de 
maintenir l'accompagnement des habitants sur les questions alimentaires. Plusieurs initiatives autour de 
l'aménagement d’un potager partagé ou des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ont notamment 
fait ressortir le besoin pour les habitants de découvrir ou de mieux connaître les produits locaux, leur 
saisonnalité et les modalités de consommation. De plus, le travail d'appropriation, par les différents services 
municipaux, des enjeux de santé et du projet de la Ville se poursuit ; il permet notamment aujourd'hui aux 
agents de mieux identifier leurs besoins d'accompagnement en matière de prévention santé. 
 
Aujourd'hui, la Ville poursuit la structuration d’un projet Santé centré sur la nutrition, en orientant davantage 
ses actions vers l'implication des habitants et des professionnels de santé du territoire dans le projet, leur 
participation active aux actions, l’acquisition de compétences psychosociales et la formation des 
professionnels du territoire. 
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Ainsi, la Ville souhaite répondre à l'appel à projets de la D.R.A.A.F. Normandie pour son projet Santé-
Nutrition sur la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2023 qui se déclinerait à partir de 5 axes 
d’interventions principaux : 
 

• L’acquisition de matériel pour la cuisine du centre socio-culturel (Atelier 860) et les restaurants 
scolaires de la Ville afin de poursuivre le travail d'éducation et de sensibilisation à l'alimentation et à 
la lutte contre le gaspillage alimentaire (tables de tri des déchets, balances, panneaux 
d’informations…) ; 
 

• L’acquisition de compétences et d'autonomie en matière de nutrition à destination des habitants : 
cette action a pour but de permettre aux habitants de faire des choix alimentaires éclairés pour leur 
santé et l'environnement. Elle se décline principalement par des ateliers cuisine animés par divers 
professionnels auprès d'enfants et/ou d'adultes selon les structures organisatrices ; 
 

• La promotion du lien social : avoir des relations sociales, un rôle dans la société, des projets…sont 
autant de facteurs de bonne santé. Aussi, plusieurs actions permettent aux enfants et/ou aux 
adultes d'agir activement sur leur santé que ce soit par exemple en animant des ateliers cuisine 
pour ses pairs, en prenant part à l'organisation de manifestations contre le gaspillage alimentaire 
ou dans l'implication des commissions menus de restaurants scolaires ; 
 

• La formation des professionnels : un grand nombre de services et d'agents de la Ville sont 
concernés par la mise en œuvre concrète d'actions en lien avec la santé et l'alimentation. Aussi, il 
est essentiel de leur permettre d'acquérir les compétences liées à leurs missions et à la santé en 
général ; cet accompagnement des professionnels peut nécessiter des prestations d’intervenants 
spécialisés ; 
 

• La coordination du projet santé : pour mener à bien cette démarche globale, la Ville d'Ifs poursuit 
la structuration d’un projet global, à partir notamment d'un comité de pilotage interne à la Ville et 
de l’animation d’un réseau de partenaires techniques, éducatifs, et professionnels de santé locaux. 
Le pilotage et la structuration de ce projet d’ensemble articulé avec les acteurs locaux peuvent eux 
aussi nécessiter ponctuellement le recours à des intervenants spécialisés. 

 
Le projet Santé-Nutrition de la Ville d’Ifs a obtenu la validation de Caen Normandie Métropole le 17 mai 2021 
au titre de son P.A.T. Cette "labellisation" confirme l'adéquation du projet Santé-Nutrition de la Ville avec les 
orientations et objectifs du P.A.T. de Caen Normandie Métropole auxquels il concourt. Caen Normandie 
Métropole soutient ainsi la demande de subvention de la Ville pour ce projet présenté qu’elle présente 
auprès de la D.R.A.A.F. Normandie en réponse à l’appel à projets. Les dépenses prises en compte dans cet 
appel à projets ciblent : 
 

• Les achats de matériels concernant les thèmes du Programme National pour l'Alimentation (P.N.A.) 
que sont l'éducation à l’alimentation, la justice sociale et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

• Les prestations extérieures pour la réalisation d’actions concernant les thèmes du Programme 
National pour l'Alimentation que sont l'éducation à l’alimentation, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et la justice sociale. 

 
Le projet Santé-Nutrition de la Ville donne également lieu à un soutien pluriannuel de l’Agence Régionale de 
Santé (A.R.S.) de Normandie au titre de sa politique de prévention et de promotion de la santé : une 
convention pluriannuelle d’objectifs et de financement a de fait été signée avec l’ARS Normandie pour la 
période 2020-2022 ; celle-ci prévoit un soutien financier de 4 000 € par an sur la période couverte. 
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Le plan de financement du projet Santé-Nutrition en réponse à l'appel à projets « Investissements dans le 
cadre des Projets Alimentaires Territoriaux » de la D.R.A.A.F. pour la période du 1er septembre 2021 au 31 
décembre 2023 serait le suivant : 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES  
Septembre 2021 – Décembre 2023 

RECETTES PREVISIONNELLES  
2021-2023 

El
ig

ib
le

s 
à 

l’a
pp

el
  

à 
pr

oj
et

s 
D

RA
AF

 

Acquisition de matériel de Cuisine 
(Atelier 860, restaurants scolaires….) 14 000 € 

D.R.A.A.F. 
Normandie 23 200 € 24,8% 

Prestations : 22 000 € 

- dont axe « Acquisition de compétences 
et d’autonomie pour les habitants » 3 000 € 

- dont axe « Promotion du lien Social » 15 000 € 
- dont axe « Formation des 
professionnels » 2 000 € 

A.R.S. 
Normandie 8 000 € 8,6% 

- dont axe « Coordination du Projet 
Santé-Nutrition » 2 000 € 

N
on

 é
lig

ib
le

s 
à 

l’a
pp

el
 à

 p
ro

je
ts

 
D

RA
AF

 

Achat de matières premières 9 810 € 

Petit équipement et matériel 6 540 € 

Ville d’Ifs 62 150 € 66,6% 

Frais de personnel 41 000 € 

TOTAL 93 350 € TOTAL 93 350 € 100%  

 
Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les actions du projet Santé-Nutrition et le plan de 
financement envisagés en réponse à cet appel à projets et d'autoriser Monsieur Le Maire à solliciter tout 
financement mobilisable pour la mise en œuvre de ce projet. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Plan de Relance initié par l’Etat ; 
VU le Projet Alimentaire Territorial (P.A.T.) de Caen Normandie Métropole ; 
VU la convention pluriannuelle d’objectifs et de financement 2020-2022 signée le 10 juillet 2020 entre 
l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) de Normandie et la Ville d’Ifs pour le projet Santé mis en œuvre par la 
Ville d’Ifs ;  
VU l’appel à projets « Investissements dans le cadre des Projets alimentaires territoriaux » lancé par la 
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (D.R.A.A.F.) de Normandie ; 
VU l’avis de la commission « Vie sociale et solidaire » réunie le 27 mai 2021 ; 
 
CONSIDERANT les mesures relatives au secteur agricole et alimentaire dans le cadre du Plan de Relance de 
l’Etat ; 
 
CONSIDERANT que l'appel à projets lancé par la D.R.A.A.F. de Normandie dans le cadre de la mesure 13 
du Plan de Relance porte, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2023, sur le soutien à la 
mise en œuvre d’actions relevant des Projets Alimentaires Territoriaux et s’inscrivant dans les thèmes du 
Programme National pour l’Alimentation ; 
 
CONSIDERANT que les actions mises en œuvre par la Ville en réponse aux objectifs de son projet Santé-
Nutrition s’inscrivent dans les orientations du Projet Alimentaire Territorial de Caen Normandie Métropole et 
dans celles de l’appel à projet précité de la DRAAF Normandie ; 
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CONSIDERANT que la convention pluriannuelle d’objectifs et de financement signée entre la Ville d’Ifs et 
l’A.R.S. de Normandie prévoit, pour le projet Santé-Nutrition mis en œuvre par la Ville, un financement de 
4000 € par an sur les exercices 2021 et 2022 couverts par l’appel à projets initié par la DRAAF de 
Normandie ;  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
APPROUVE la mise en œuvre du projet Santé-Nutrition par les actions proposées en réponse à l'appel à 
projets « Investissements dans le cadre des Projets Alimentaires Territoriaux » de la D.R.A.A.F. de 
Normandie. 
 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel ci-après pour la période du 1er septembre 2021 au  
31 décembre 2023 :   
 

DEPENSES PREVISIONNELLES  
Septembre 2021 – Décembre 2023 

RECETTES PREVISIONNELLES  
2021-2023 

El
ig

ib
le

s 
à 

l’a
pp

el
  

à 
pr

oj
et

s 
D

RA
AF

 

Acquisition de matériel de 
Cuisine (Atelier 860, restaurants 
scolaires….) 

14 000 € 

D.R.A.A.F. 
Normandie 23 200 € 24,8% 

Prestations : 22 000 € 
- dont axe « Acquisition de 
compétences et d’autonomie pour les 
habitants » 

3 000 € 

- dont axe « Promotion du lien 
Social » 15 000 € 
- dont axe « Formation des 
professionnels » 2 000 € 

A.R.S. 
Normandie 8 000 € 8,6% 

- dont axe « Coordination du Projet 
Santé-Nutrition » 2 000 € 

N
on

 é
lig

ib
le

s 
à 

l’a
pp

el
 à

 p
ro

je
ts

 
D

RA
AF

 

Achat de matières premières 9 810 € 

Petit équipement et matériel 6 540 € 

Ville d’Ifs 62 150 € 66,6% 

Frais de personnel 41 000 € 

TOTAL 93 350 € TOTAL 93 350 € 100%  

 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter, pour la mise en œuvre des actions du projet Santé-Nutrition de la 
Ville, le financement mobilisable auprès de la D.R.A.A.F. de Normandie ainsi qu’une convention de 
partenariat au titre de cet appel à projets pour la période concernée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mobilisation de ces financements et à 
la bonne l'exécution de la présente délibération 
 

♦♦♦♦♦♦♦ 
Monsieur ESNOUF quitte la séance.  

♦♦♦♦♦♦♦ 
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15- 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 d’un poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet pour répondre au 
recrutement du Responsable service Propreté et Logistique qui avait été initialement prévu sur le 
grade de technicien ; 

- A partir du 1er juin 2021, la suppression de postes pour faire suite aux avancements de grade 
réalisés pour l’année 2021 et qui sont devenus vacants ; 

- A partir du 1er juin 2021, la suppression d’un poste d’agent social à temps non complet (28h) pour 
faire suite à la nomination d’un agent suite à sa réussite au concours (auxiliaire de puériculture 
principal 2ème classe) ; 

- La suppression d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (19h30) pour faire suite à une 
intégration directe d’un agent dans un autre cadre d’emploi (adjoint technique). 

 
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 l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie le 26 
mai 2021 ; 
VU l’avis du comité technique en date du 23 avril 2021 ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau du personnel communal pour faire suite à la 
création et aux suppressions d’emplois pour les raisons précitées ; 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création de l’emploi permanent suivant : 
 

Service Poste Cadre 
d’emploi Grade Cat. Temps 

travail  

Nbre 
de 

postes 
Cadre de Vie 
et 
Environnement 

Responsable service 
Propreté et Logistique Techniciens 

Technicien 
principal 2ème 
classe 

B TC 1 
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Monsieur le Maire propose à l’assemblée la suppression des emplois permanents suivant : 
 

Service Poste Cadre 
d’emploi Grade Cat. Temps 

travail  

Nbre 
de 

postes 
Finances Direction Rédacteurs Rédacteur B 35h 1 
Cabinet du 
Maire Assistante de direction Adjoints 

administratifs 
Adjoint 
administratif  C 35h 1 

Animation du 
Territoire 

Agent de maintenance 
des équipements 
sportifs 

Adjoints 
techniques 

Adjoint 
technique C 35h 1 

Cadre de Vie 
et 
environnement 
(Bâtiment) 

Agent de maintenance 
des bâtiments 

Adjoints 
techniques 

Adjoint 
technique 
principal 2ème 
classe 

C 35h 1 

Petite Enfance 
Education 
 

Agent d’entretien Adjoints 
techniques 

Adjoint 
technique C 31h30 1 

ATSEM ATSEM principal 
2ème classe 

ATSEM principal 
2ème classe C 35h 1 

Animateur Adjoints 
d’animation 

Adjoint 
d’animation C 19h30 1 

Responsable des 
activités périscolaires Animateurs 

Animateur 
principal 2ème 
classe 

B 35h 1 

Petite Enfance 
Education 
(Crèche) 
 

Auxiliaire de 
puériculture 

Auxiliaires de 
puériculture 
principal 2ème 
classe 

Auxiliaire de 
puériculture 
principal 2ème 
classe 

C 35h 1 

Aide auxiliaire Agents sociaux Agent social C 35h 1 
Auxiliaire de 
puériculture Agents sociaux Agent social C 28h 1 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE de créer et de supprimer les emplois permanents tels que présentés ci-dessus. 
 
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 29/03/2021  au 31/05/2021 
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 8 
Rédacteur principal 2ème classe TC 5 TC 5 
Adjoints Administratifs     
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Adjoint administratif TC 7 TC 6 
Adjoint administratif 28h00 1 28h00 1 
Adjoint administratif 26h00 1 26h00 1 
Adjoint administratif principal 2ème classe TC 10 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 5 TC 5 
Technicien principal 2ème classe TC 0 TC 1 
Adjoints Techniques       
Adjoint technique TC 9 TC 8 
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 1 19h30 1 
Adjoint technique 22h45 1 22h45 1 
Adjoint technique 24h00 2 24h00 2 
Adjoint technique 28h00 3 28h00 3 
Adjoint technique 28h15 1 28h15 1 
Adjoint technique 28h45 1 28h45 1 
Adjoint technique 30h00 1 30h00 1 
Adjoint technique 31h30 1 31h30 0 
Adjoint technique principal 2ème classe TC 14 TC 13 
Adjoint technique principal 2ème classe 31h30 2 31h30 2 
Adjoint technique principal 2ème classe  31h00 1 31h00 1 
Adjoint technique principal 1ère classe TC 5 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 4 
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe 23h30 1 23h30 1 
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe 28h00 1 28h00 1 
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe TC 2 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 
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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 4 
ATSEM principal 2ème classe 17h30 1 17h30 1 
ATSEM principal 1ère classe TC 5 TC 5 
Agents sociaux   
Agent social 28h00 4 28h00 3 
Agent social TC 2 TC 1 
Agent social principal 2ème classe 31h00 1 31h00 1 
Agent social principal 2ème classe TC 1 TC 1 
FILIERE ANIMATION     
Animateur     
Animateur 17h30 1 17h30 1 
Animateur TC 2 TC 2 
Animateur principal 2ème classe TC 1 TC 0 
Animateur principal 1ère classe TC 2 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 0 
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         
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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 
Assistant principal EA 2ème classe 15h00 1 15h00 1 
Assistant principal EA 2ème classe (20h) TC 1 TC 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 
 

♦♦♦♦♦♦♦ 
Monsieur ESNOUF entre en séance.  

♦♦♦♦♦♦♦ 
 
16 - ADHESION A L’ASSOCIATION AGORES 
 
L’Agores est l’association nationale des directeurs de la restauration collective publique. Celle-ci couvre les 
champs de la santé publique, de l’éducation à l’alimentation ou encore de la socialisation. 
 
Elle a établi une charte qualité questionnant le rôle de la restauration territoriale, la faisant évoluer pour 
s’adapter aux engagements des collectivités : qualité nutritionnelle, approvisionnements bio et locaux, repas 
végétariens, suppression des plastiques, lutte contre le gaspillage alimentaire... 
 
L’Agores accompagne les élus dans leurs recherches de solutions concrètes, pouvant également répondre à 
des problématiques transversales comme l’équilibre nutritionnel pour tous (petite enfance, public scolaire, 
personnes âgées), la maîtrise des coûts, ou encore la sensibilisation des personnels et convives au gaspillage 
alimentaire. 
 
Soucieuse de répondre à ces enjeux, la Ville d’Ifs souhaite adhérer à l’Agores afin de bénéficier du partage 
d’expérience et de l’expertise qu’offre son réseau.  
 
En effet, la Ville d’Ifs organise, tout au long de l’année, un service de restauration collective au sein de ses 
écoles, de ses ACM et du Multi Accueil F. Dolto. La préparation et la livraison des repas des écoles et des 
ACM sont assurées par l’entreprise la Normande depuis janvier 2021. Les repas du Multi Accueil F. Dolto 
sont préparés sur place par une cuisinière, à l’exception de la section située au sein de l’EHPAD (repas 
cuisinés par la société Ansamble). 
 
Dans le cadre de la loi EGalim, la Ville d’Ifs s’est engagée à :  

• Accroître la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ;  
• Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous ; 
• Intensifier la lutte contre le gaspillage alimentaire.  

 
A travers son Projet Educatif Global (PEG), la Ville d’Ifs souhaite développer sa démarche d’évolution du 
comportement de la gestion des déchets, notamment dans les restaurants scolaires, et d’éducation des 
publics à l’alimentation.  
À ce titre, la Ville a déjà travaillé avec le SYVEDAC (syndicat de valorisation et d’élimination des déchets de 
l’agglomération caennaise) et le CREPAN (animateur du Réseau pour Eviter le Gaspillage Alimentaire en 
Normandie), partenaire de l’Agores, notamment par le biais de formations relatives aux problématiques de 
l’éducation au goût et du gaspillage alimentaire.  
 
L’adhésion à l’Agores s’inscrit ainsi dans la continuité de la démarche engagée.  
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L’association s’appuie sur : 
• un réseau de professionnels fondé sur le partage des expériences et compétences ; 
• un réseau d'envergure nationale reposant sur un maillage local de professionnels liés par une même 
conception du service public. 

 
L’adhésion à l’Agores permet d’accéder à certains outils : 

• actualités régulières : points sur la réglementation, actualités des adhérents et focus sur leurs 
initiatives ; 

• services spécifiques : foire aux questions entre professionnels, veille juridique, coordonnées de 
partenaires locaux... ; 

• participation aux événements associatifs : réunions régionales, forums… ;  
• revue Alim&Co et Journal du Forum. 

 
L’adhésion permet également de participer à des groupes de travail portant sur des sujets tels que : les 
emballages et plus particulièrement la suppression des plastiques (création d’un livre blanc #Acte 1), la 
diversification des protéines, les repas végétariens, la mutualisation des expériences… 
 
Le montant de l’adhésion est de 100 € par an.  

 
Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer pour autoriser l’adhésion à l’association Agores au titre 
de l’année 2021 et son renouvellement jusqu’à la fin du mandat. 
 
VU la loi EGalim, en date du 30 octobre 2018, portant sur l'équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et sur une alimentation saine, durable et accessible à tous ; 
VU le Code de la Famille et de l’Action Sociale ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération n°2015-037, en date du 30 mars 2015, relative à l’adoption du Projet Educatif Global 
(PEG) 2015-2020 ; 
VU la délibération n°2020-094, en date du 9 novembre 2020, relative à l’attribution du marché portant sur 
la livraison et la préparation des repas au sein des ACM ; 
VU l’avis de la commission « Petite enfance et Education » réunie le 25 mai 2021 ; 
 
CONSIDERANT les objectifs de la Ville d’Ifs, notamment dans le cadre de son PEG, en matière de 
restauration collective et de réduction des déchets ; 
 
CONSIDERANT la plus-value d’adhérer à l’association Agores en termes d’accompagnement et de 
mutualisation d’expériences locales voire nationales ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
AUTORISE l’adhésion à l’association Agores, pour un montant de 100 €, au titre de l’année 2021. 
 
AUTORISE le renouvellement de cette adhésion jusqu’à la fin du mandat en cours.   
 
DIT que le paiement de la cotisation s'effectuera sur le budget de la Ville. Les crédits seront inscrits au 
compte 6281. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à mener à bien toute démarche et à signer tout 
document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
17 - ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (ACM) EXTRASCOLAIRE 11-17 ANS – CONVENTION DE 
PARTENARIAT ENTRE LA VILLE ET LE COLLEGE LEOPOLD SEDAR SENGHOR 
 
La politique jeunesse de la Ville d’Ifs s’appuie sur un réseau de différents acteurs institutionnels et 
associatifs. La Ville est ainsi engagée aux cotés de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), du Service 
Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et du Sport (SDJES) et des acteurs locaux. Ces partenariats 
visent à articuler et équilibrer les différents temps de l’enfant scolarisé, de l’école maternelle au lycée, en 
développant notamment des actions durant les temps péri et extrascolaires, afin de favoriser sa réussite 
scolaire et de participer à son développement.  
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Le collège Léopold Sedar Senghor s’inscrit également dans cette démarche. A ce titre, la municipalité d’Ifs et 
le collège mènent, depuis plusieurs années, des actions conjointes afin d’améliorer l’accompagnement des 
collégiens sur leur territoire.  
 
Le partenariat s’appuie sur les objectifs suivants : 

 Favoriser la réussite scolaire et participer à la lutte contre le décrochage scolaire notamment par la 
mise en œuvre d’actions d’accompagnement de jeunes qui peuvent être individuelles et collectives ; 

 Développer et renforcer les actions jeunesse par des animations régulières au sein du collège ; 
 Développer les moyens de communication entre tous les acteurs éducatifs (support média, lieu 

dédié, réunion…) ; 
 Encourager l’émergence de projets de jeunes ; 
 Faciliter et accompagner les élèves de 3ème dans leur recherche de stage ; 
 Permettre aux jeunes du Conseil Municipal Enfants et Jeunes (CME-CMJ) de mener des actions au 

sein du collège. 
 

Ainsi, en lien avec la Prestation de Service Jeunes (PS Jeunes) de la CAF, les animateurs du service Enfance 
Jeunesse interviennent dans les collèges, chaque semaine, afin de mener des actions d’accompagnement de 
projets de jeunes. 
 
Il est donc essentiel de consolider les liens entre le collège et la collectivité en actualisant et formalisant les 
actions communes entreprises et celles à venir, dans le cadre d’une convention dont les principes généraux 
sont les suivants : 
 

- Les interventions des animateurs jeunesse, au sein du collège, se dérouleront en cohérence avec le 
projet éducatif des ACM péri et extrascolaire 2018-2022 de la Ville d’Ifs et du projet éducatif et du 
règlement intérieur du collège. L’animateur jeunesse pourra mettre en place des actions et des 
projets en recherchant une logique de continuité qu’elle soit préventive, éducative, sportive, 
citoyenne. Les différentes interventions devront permettre : 
 Le déploiement d’une communication partagée favorisant un échange d’informations en 

direction des collégiens, valorisant les actions et les projets de jeunes ; 
 L’accompagnement renforcé des stages de 3ème ; 
 Une implication plus importante du Conseil Municipal Enfant et Jeunes (CME-CMJ) au sein du 

collège ; 
 Un accompagnement individuel du jeune sur le territoire ; 
 La participation du collège à des évènements de la Ville et à des dispositifs communs ; 

- Aucune participation financière ne sera demandée dans le cadre de cette convention. L’animateur de 
l’ACM 11-17 ans interviendra gracieusement au sein du collège. En fonction des interventions, 
l’établissement scolaire mettra à disposition des salles d’activité, le foyer de jeunes et/ou un espace 
d’information dans le hall d’entrée et un agent du collège ; 

- Durant les interventions, les jeunes resteront sous la responsabilité du collège, l’animateur sera sous 
la responsabilité du service Enfance Jeunesse. A ce titre, chaque partie justifiera d’une assurance 
couvrant les dommages causés et subis ; 

- Le service Enfance Jeunesse d’Ifs et le collège évalueront les actions quand cela sera nécessaire et 
au moins à chaque fin d’année scolaire ; 

- La convention sera valide dès signature des deux parties. Elle fera l’objet d’une tacite reconduction à 
chaque début d’année scolaire. Elle pourra être dénoncée en cas de force majeure, non respect des 
dispositions prévues par la convention ou la fin d’un intérêt partagé. 

 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à contractualiser avec le collège Léopold 
Sedar Senghor, selon les modalités décrites dans la convention, afin de formaliser le cadre d’intervention de 
l’animateur jeunesse de la Ville et les actions communes au sein du collège. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Famille et de l’Action Sociale ; 
VU l'article D 521-1 du Code de l'Education ; 
VU la délibération du conseil municipal n°2015-037 du 30 mars 2015 relative à l’adoption du Projet Educatif 
Global 2015-2020 ; 
VU la délibération du conseil municipal n°2020-020 du 10 février 2020 relative à la contractualisation de la 
Prestation de Service Jeunes 11-25 ans avec la CAF du Calvados ; 
VU le projet éducatif des ACM extrascolaires d’Ifs ; 
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VU l’avis de la commission « Jeunesse et Sports » réunie le 26 mai 2021 ;  
 
CONSIDERANT les actions menées conjointement entre la Ville et le collège Léopold Sedar Senghor depuis 
plusieurs années ; 
CONSIDERANT la satisfaction des équipes du collège Léopold Sedar Senghor et du service Enfance 
Jeunesse, relative à la mise en place des actions entreprises entre les 2 parties ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de formaliser les projets communs et les interventions de l’animateur du 
service Enfance Jeunesse au sein du collège Léopold Sedar Senghor ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à contractualiser avec le collège Léopold Sedar Senghor dans le cadre d’une 
convention de partenariat afin de formaliser les interventions de l’animateur au sein du collège et la mise en 
œuvre d’actions conjointes. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
18 - ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE – ADOPTION DES TARIFS POUR L’ANNEE 
SCOLAIRE 2021-2022 
 
Il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs de l’École Municipale de Musique et de Danse (EMMD) 
pour l’année 2021/2022, sans augmentation sur les droits d’inscription vis-à-vis de l’année précédente. En 
revanche, il serait souhaitable de voir évoluer la partie tarifaire relative à la location des instruments du parc 
instrumental en y intégrant de manière plus juste les frais inhérents à leur entretien dont les élèves devaient 
s’acquitter périodiquement. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
VU la délibération du conseil municipal n°2020-036 en date du 27 mai 2020 relative aux tarifs municipaux 
2020/2021 pour l’École Municipale de Musique et de Danse ; 
VU l’avis de la commission « Culture, Animation du territoire, Participation citoyenne et Coopération 
décentralisée » réunie le 25 mai 2021 ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient de conserver les tarifs d’inscription qui préexistaient ;  
 
CONSIDERANT qu’il convient de reconsidérer la partie tarifaire réservée à la location des instruments. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’actualiser les tarifs de l’École Municipale de Musique et de Danse pour 
l’année scolaire 2021/2022 de la façon suivante et selon les modalités définies ci-dessous : 
 
QUOTIENT FAMILIAL ET MODALITES DE CALCUL DES TARIFS APPLICABLES DU 1ER SEPTEMBRE 

2021 AU 31 AOUT 2022 POUR L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
 
La Ville prend en compte le quotient familial (QF) de la CAF pour déterminer les participations demandées 
aux familles et élèves pour l’École Municipale de Musique et de Danse. 
 
Depuis le 4 septembre 2017, l’accès CAFPRO accordé par convention à la Ville permet aux services de 
connaître le quotient des familles et facilite la détermination du tarif adéquat. Les familles doivent désormais 
communiquer uniquement le numéro d’allocataire de la CAF. Un calcul est 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. 
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Déménagement de familles en cours d’année scolaire : 
Une famille ifoise déménageant en cours d’année scolaire vers une autre commune pourra bénéficier des 
tarifs ifois jusqu’au jour de la rentrée scolaire suivante. 
 

LA MUSIQUE 
 
La tarification avec quotients familiaux des élèves ifois (cotisation annuelle) 
 

IFOIS 

Formations Pratiques collectives 
Complète 
(musicale et 

instrumentale) 

Musicale 
(uniquement) 

Instrumentale 
(uniquement) 

Orchestres / 
ateliers / 

ensembles / 
musique de 
chambre / 

chant-choral 
(gratuit pour les 
élèves pratiquant 

une formation 
payante) 

Parcours 
découverte  
(7 à 14 ans) 

ADULTES 
Tranche A 
(QF>1500) 422 € 109 € 313 € 107 € NC 

Tranche B 
(1201<QF<1500) 413 € 107 € 306 € 105 € NC 

Tranche C 
(901<QF<1200) 402 € 104 € 298 € 102 € NC 

Tranche D 
(621<QF<900) 362 € 94 € 268 € 92 € NC 

Tranche E 
(406<QF<620) 342 € 88 € 253 € 87 € NC 

Tranche F 
(0<QF<405) 322 € 83 € 238 € 82 € NC 

ENFANTS 
Tranche A 
(QF>1500) 288 € 99 € 189 € 107 € 131 € 

Tranche B 
(1201<QF<1500) 281 € 97 € 184 € 105 € 128 € 

Tranche C 
(901<QF<1200) 274 € 94 € 180 € 102 € 125 € 

Tranche D 
(621<QF<900) 247 € 85 € 162 € 92 € 113 € 

Tranche E 
(406<QF<620) 233 € 80 € 153 € 87 € 106 € 

Tranche F 
(0<QF<405) 219 € 75 € 144 € 82 € 100 € 

 

Dégressivité pour les enfants ifois 
Complète  
(musicale et 

instrumentale) 

Musicale  
(uniquement) 

Instrumentale 
(uniquement) 

2e enfant (inscrit en musique) - 63 € - 20 € - 43 € 
3e enfant et suivants (inscrits en musique) - 82 € - 28 € - 54 € 
 
Modalités d’inscription en musique : 

- Il est offert à chaque nouvel arrivant la possibilité d’effectuer 2 cours d’essai. Après cette période de 
découverte, il sera demandé de confirmer l’inscription ou de signaler le renoncement ; 

- Toute personne ayant atteint l’âge de 21 ans au jour de son inscription sera considérée comme 
élève adulte ; 

- Dans le cas d’une classe surchargée, la priorité sera accordée aux enfants ifois, puis aux adultes 
ifois ; 
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- La formation musicale, indissociable de l’enseignement instrumental, est obligatoire pour les enfants 
jusqu’à l’âge de 13 ans (effet au jour de l’inscription). Dans cette discipline aussi, toute année 
commencée est due ; 

- L’engagement est annuel. Toutefois, la Ville offre aux familles la possibilité de régler en 3 fois. Tout 
commencement d’une activité engage le paiement pour une année entière ; 

- Il ne sera consenti à aucun remboursement dans le cas d’un départ en cours d’année, à l’exception 
des situations relevant d’une raison médicale justifiée ou d’un déménagement. Le calcul sera alors 
effectué au vu du nombre de mois de cours réalisés, à savoir qu’un mois = 1/10e de la cotisation 
annuelle et que tout mois commencé est dû ; 

- Après acceptation des professeurs concernés et du directeur, et dans la limite des places 
disponibles, il sera possible d’intégrer une activité en cours d’année sur la base d’une inscription 
avec tarification proratisée (calcul effectué au vu du nombre de mois de cours restants, à savoir 
qu’un mois = 1/10e de la cotisation annuelle et que tout mois entamé en cours est dû). 

 
La tarification des élèves extérieurs (cotisation annuelle) 
 

NON IFOIS 

Formations Pratiques collectives 
Complète 
(musicale et 

instrumentale) 

Musicale 
(uniquement) 

Instrumentale 
(uniquement) 

Orchestres / 
ateliers / 

ensembles / 
musique de 
chambre / 

chant-choral 
(gratuit pour 

les élèves 
pratiquant une 

formation 
payante) 

Parcours 
découverte  
(7 à 14 ans) 

ADULTES 801 € 234 € 567 € 107 € NC 
ENFANTS 561 € 224 € 337 € 107 € 337 € 

 
La location des instruments (tarifs à l’année) 
(avec prise en charge des entretiens et des achats par la collectivité) 
 

Location des instruments Ifois Non ifois 
Enfants Adultes Enfants Adultes 

(flûte, saxophone, clarinette, trompette, trombone, euphonium, violon, violoncelle) 
Tarifs pour la 1e, 2e et 3e année 

(location en priorité aux élèves ifois de 1e année) 
Dans la limite des disponibilités du parc instrumental 

86 € 130 € 130 € 180 € 

Tarifs pour la 4e et 5e année 
(location en priorité aux élèves ifois) 

Dans la limite des disponibilités du parc instrumental 
130 € 197 € 197 € 305 € 

 
Conditions de location : 

- Les instruments seront loués aux élèves de 1e année en priorité ; 
- Les locations se feront dans la limite des instruments disponibles et seront réservées prioritairement 

aux enfants ifois des tranches F/E/D/C ; 
- Un élève poursuivant son apprentissage à la rentrée suivante, pourra conserver son instrument 

pendant la période des grandes vacances (sauf dans le cas d’un entretien obligatoire). 
 
Le loueur s’engage : 

- À prendre soin de l’instrument loué ; 
- À régler les frais de location ; 
- À signaler tout dommage, tout vol ou toute perte du bien loué ; 
- À ne pas prêter l’instrument et quelles qu’en soient les raisons. 
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LA DANSE 
 
La tarification avec quotients familiaux des élèves ifois (cotisation annuelle) 
 

IFOIS 1er cours 2e cours 
(réduction de 10 €) 

Pilates Sophrologie 

ADULTES 
Tranche A 
(QF>1500) 185 € 175 € 155 € 235 € 

Tranche B 
(1201<QF<1500) 180 € 170 € 152 € 230 € 

Tranche C 
(901<QF<1200) 176 € 166 € 148 € 224 € 

Tranche D 
(621<QF<900) 158 € 148 € 133 € 202 € 

Tranche E 
(406<QF<620) 150 €  140 € 126 € 190 € 

Tranche F 
(0<QF<405) 141 € 131 € 119 € 179 € 

ENFANTS 
Tranche A 
(QF>1500) 99 € 89 € NC 99 € 

Tranche B 
(1201<QF<1500) 96 € 86 € NC 96 € 

Tranche C 
(901<QF<1200) 94 € 84 € NC 94 € 

Tranche D 
(621<QF<900) 85 € 75 € NC 85 € 

Tranche E 
(406<QF<620) 80 € 70 € NC 80 € 

Tranche F 
(0<QF<405) 75 € 65 € NC 75 € 

  
Dégressivité pour les enfants ifois 1e cours 2e cours Sophrologie 

2e enfant (inscrit en danse) - 20 € - 20 € - 20 € 
3e enfant et suivants (inscrits en danse) - 30 € - 30 € - 30 € 
 
La tarification des élèves extérieurs (cotisation annuelle) 

NON IFOIS 1er cours 2e cours Pilates Sophrologie 
ADULTES 387 € 377 € 317 € 400 € 
ENFANTS 224 € 214 € NC 210 € 

 
Autres tarifs 
Les ateliers IFOIS NON IFOIS 
« Week-end découverte » 
Atelier ponctuel ouvert à tous (3 séances réparties sur le 
week-end) 

15 € 30 € 

« Samedi découverte » 
Atelier ponctuel ouvert à tous (1 séance le samedi) 5 € 10 € 

 
Tarifs liés aux spectacles de l’EMMD 
DVD des spectacles (galas, concerts…) 8 € l’unité 
Costume (participation aux costumes du gala)                 6 € (par enfant) 

 
Modalités d’inscription en danse : 

- Il est offert à chaque nouvel arrivant la possibilité d’effectuer deux cours d’essai. Après cette période 
de découverte, il sera demandé de confirmer l’inscription ou de signaler le renoncement ; 
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- Toute personne ayant atteint l’âge de 21 ans au jour de son inscription sera considérée comme 
élève adulte ; 

- Dans le cas d’une classe surchargée, la priorité sera accordée aux enfants ifois, puis aux adultes 
ifois ; 

- L’engagement est annuel. Toutefois, la Ville offre aux familles la possibilité de régler en 3 fois ; 
- Tout commencement d’une activité engage le paiement pour une année entière ; 
- Il ne sera consenti à aucun remboursement dans le cas d’un départ en cours d’année, à l’exception 

des situations relevant d’une raison médicale justifiée ou d’un déménagement. Le calcul sera alors 
effectué au vu du nombre de mois de cours réalisés, à savoir qu’un mois = 1/10e de la cotisation 
annuelle et que tout mois commencé est dû ; 

- Après acceptation des professeurs concernés et du directeur, et dans la limite des places 
disponibles, il sera possible d’intégrer une activité en cours d’année sur la base d’une inscription 
avec tarification proratisée (calcul effectué au vu du nombre de mois de cours restants, à savoir 
qu’un mois = 1/10e de la cotisation annuelle et que tout mois entamé en cours est dû). 

 
Compensation : 

- En raison de l’impact de la crise sanitaire liée au COVID 19 sur le suivi pédagogique des élèves 
durant la saison 2020/2021, les remises suivantes seront consenties sur la facturation globale pour 
toute réinscription en vue de la rentrée 2021/2022 : 

o un mois d’exonération pour la musique ; 
o deux mois d’exonération pour la danse. 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
ADOPTE les tarifs de l’École Municipale de Musique et de Danse pour l’année 2021/2022 selon les éléments 
précités. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 
19 - SAISON CULTURELLE – VACATIONS POUR LA DISTRIBUTION DE SUPPORTS DE 
COMMUNICATION 
 
Depuis plusieurs années, la Ville d’Ifs fait régulièrement appel à une prestation extérieure pour la distribution 
de supports de communication dans le cadre de sa saison culturelle, notamment en lien avec les deux 
événements bénéficiant d’un rayonnement intercommunal : le festival Latitude(s) et le Fest’Ifs. Cette 
distribution est effectuée dans différents lieux d’accueil des communes du territoire de Caen la mer et de la 
côte (lieux culturels – cinémas, bibliothèques, salles de spectacle, offices de tourisme, commerces, bars et 
restaurants). En effet, la Ville d’Ifs ne dispose pas de personnel en capacité d’assurer cette tâche. 
 
La Ville d’Ifs travaille en confiance depuis de longues années avec Fabrice Hue, qui bénéficiait d’un statut 
d’autoentrepreneur. La Ville a toujours été satisfaite par le service rendu. Travaillant en lien avec le milieu de 
l’événementiel, Fabrice Hue a été durement impacté par la crise sanitaire liée au virus covid-19 et a perdu 
son statut d’autoentrepreneur.  
 
Afin de permettre à la Ville d’Ifs de continuer à bénéficier de cette prestation de qualité et à Fabrice Hue de 
poursuivre son activité, il est proposé au conseil municipal de valider le recours au système de vacation pour 
l’embauche de ce prestataire. Cette décision sera effective à raison de deux prestations de distribution de 
supports de communication par an à compter de juin 2021. Le coût total pour la Ville d’Ifs de chacune de 
ces vacations est de 268,55 € pour la prestation relative au festival Latitude(s) et de 179 € pour la prestation 
relative au Fest’Ifs. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’avis de la commission « Culture, Animation du territoire, Participation citoyenne et Coopération 
décentralisée » réunie le 25 mai 2021 ; 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour la Ville d’Ifs de continuer à bénéficier d’une prestation de qualité pour la 
distribution de supports de communication en lien avec sa saison culturelle ; 
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CONSIDERANT la volonté de la Ville de s’inscrire dans une démarche de soutien envers le milieu de 
l’événementiel en crise ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
ADOPTE le recours à deux vacations par an pour l’embauche de Fabrice Hue pour une mission de 
distribution de supports de communication en lien avec la saison culturelle. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 
20 - DEMANDE DE SUBVENTION DANS LA CADRE DU DISPOSITIF CORPS EUROPEEN DE 
SOLIDARITE : AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Dans le cadre du renouvellement du Label Qualité « Lead » du Corps Européen de Solidarité qui sera 
présenté au conseil municipal du 5 juillet, ce projet de délibération est également reporté au conseil 
municipal du 5 juillet. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance de conseil municipal du 31 mai 2021 a pris fin à 21h.       
 
 
  Le Maire,   
 
 

  
 Michel PATARD-LEGENDRE      
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