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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 4 octobre  
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 23 septembre 2021 
Date d'affichage 24 septembre 2021 
Nombre de conseillers en exercice 33 
 Présents     26       
 Votants   33 
Etaient présents : Thierry RENOUF, Martine LHERMENIER, Mohamed MAÂCHE, Elodie CAPLIER, Pascal 
ESNOUF, Françoise DUPARC, Yann DRUET, Aminthe RENOUF, Josiane LEFEVRE-FOUBERT, Clément 
HUYGHE, Nadège GRUDÉ, Etienne DOREY, Christophe MOUCHEL, Lydie WEISS, Justine PREVEL-
LAVERGNE, Geoffrey BRILLAUD, Jacqueline BAZILLE, Sylvain JOBEY, Nadia DAMART, Marc DURAN, Jean-
Paul GAUCHARD, Sonia CANTELOUP, Jean-Claude ESTIENNE, Aurélie TRAORE et Allan BERTU formant la 
majorité des membres en exercice. 
Procurations : Jean-Pierre BOUILLON, Philippe GIRONDEL, Inès TOROND–MOYA, Ayhan AYDAR, Nicolle 
ANTHORE, Lino ISMAËL et Camille CHOUQUET avaient respectivement donné pouvoir à : Thierry 
RENOUF, Etienne DOREY, Elodie CAPLIER, Mohamed MAÂCHE, Martine LHERMENIER, Michel PATARD-
LEGENDRE et Jean-Claude ESTIENNE. 
Absents excusés : Jean-Pierre BOUILLON, Philippe GIRONDEL, Inès TOROND-MOYA, Ayhan AYDAR, 
Nicolle ANTHORE, Lino ISMAËL et Camille CHOUQUET. 
Secrétaire de séance : Elodie CAPLIER et Jean-Claude ESTIENNE. 

 

♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Monsieur le Maire a déclaré la séance de conseil municipal ouverte à 20h00. 
 

Ordre du jour de la séance :  
 

1. Désignation des secrétaires de séance   
2. Approbation des comptes-rendus des séances du conseil municipal des 29 mars, 31 mai et 5 juillet 
3. Installation d’un nouveau conseiller municipal 
4. Renouvellement des membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
5. Modification du règlement intérieur du conseil municipal   
6. Budget primitif 2021 - Décision modificative n°3 
7. Admission en non-valeur et en créances éteintes de valeurs irrécouvrables 
8. Association Revivre – Demande de garantie d’emprunt pour l’acquisition division/rénovation d’un 

logement locatif situé 1547 rue de Bretteville 
9.  Association Revivre – Demande de garantie d’emprunt pour l’acquisition division/rénovation d’un 

logement locatif situé 1549 rue de Bretteville 
10. Inolya – Demande de garantie d’emprunt pour la construction de 25 logements situés « 

lotissement secteur sud » 
11.  « Parc archéo » – Signature d’une convention de partenariat avec le Conseil départemental 
12. Requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et de leurs 

abords – Modifications de contrats au marché de travaux n°T-2019/021 – Lots n° 1 « VRD », n° 2 
« Démolitions/Gros-oeuvre », n° 3 « Couverture-Étanchéité », n° 7 « Cloisons-Plâtrerie », n° 11 « 
Peinture », n° 12 « Revêtements de sols souples », n° 14 « Plomberie », n° 15 « Électricité » et n° 
19 « Bâtiments Modulaires » 

13. Modification du tableau du personnel communal 
14. Actualisation des tarifs municipaux du multi - accueil Françoise Dolto 
15. Socle numérique dans les écoles – Demande de subventions au titre de la dotation d’équipement 

des territoires ruraux (DETR) et de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 
16. Subventions du MEAE : reversement d’une partie des subventions aux partenaires de la Ville d’Ifs 

porteurs de projets – Autorisation de signature 
17. Accueil de délégation : Renouvellement des accords de coopération et préparation d’un échange de 

jeunes – engagement de dépenses 
18. Protocole transactionnel dans le cadre du marché n° t – 2019/01 - construction d’une salle de 

sports - lot n°6 « menuiseries aluminium » 
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1 - DÉSIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : DESIGNE Madame Elodie 
CAPLIER et Monsieur Jean-Claude ESTIENNE comme secrétaires de séance. 
  
2 - APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DES 29 MARS, 
31 MAI ET 5 JUILLET 
 
Le CONSEIL MUNICAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : ADOPTE les comptes rendus des 
séances du conseil municipal des 29 mars, 31 mai et 5 juillet 2021. 
 
3 - INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
L’article L.270 du code électoral stipule « que le candidat venant sur une liste immédiatement après le 
dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour 
quelque cause que ce soit ».  
 
Pour faire suite au décès de Madame Arièle WAVELET, conseillère municipale, membre de la liste « Ifs pour 
tous », il convient donc de procéder à l’installation d’un nouveau conseiller municipal. 
 
Aussi, il est proposé de prendre acte de l’installation de Monsieur Geoffrey BRILLAUD dans ses fonctions au 
sein du conseil municipal à compter de ce jour. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
VU l’article L.270 du code électoral ; 
VU l’installation du conseil municipal en date du 3 juillet 2020 ; 
VU l’avis de décès de Madame Arièle WAVELET, conseillère municipale, membre de la liste « Ifs pour 
tous » ;  
VU la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie le  
29 septembre 2021 ; 
 
CONSIDERANT que conformément à l’article L.270 du code électoral, il convient de pourvoir au 
remplacement du siège d’une conseillère municipale devenu vacant ; 
 
CONSIDERANT que le candidat venant immédiatement après Madame Arièle WAVELET est Monsieur 
Geoffrey BRILLAUD ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL : 
 
PREND ACTE de l’installation de Monsieur Geoffrey BRILLAUD dans ses fonctions de conseiller municipal 
pour la liste « Ifs pour tous ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 
4 - RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
 
L’article R.123-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’en cas de siège laissé vacant par un 
conseiller municipal, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au renouvellement de l’ensemble des 
administrateurs élus.  
 
De ce fait, pour faire suite au décès d’une conseillère municipale, membre du CCAS, il convient de désigner 
les membres du conseil municipal qui siègeront au Conseil d’Administration du CCAS et ainsi pourvoir au 
siège devenu vacant. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-21 ; 
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L.123-6, R.123-7, R.123-8, R.123-9 
et R.123-10 ; 
VU la délibération n° 2020-044 du 10 juillet 2020 fixant le nombre de membres du conseil d’administration 
du CCAS à sept ; 
VU la délibération n° 2020-045 du 10 juillet 2020 portant désignation des élus municipaux au sein du 
Conseil d’Administration du CCAS ; 
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VU l’avis de décès de Madame Arièle WAVELET, conseillère municipale, membre de la liste « Ifs pour 
tous » ;  
VU la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie  
le 29 septembre 2021 ; 
 
CONSIDERANT que Madame Arièle WAVELET occupait les fonctions d’administratrice élue au sein du 
CCAS ; 
 
CONSIDERANT que la nomination des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action 
Sociale doit intervenir selon le principe de la représentation proportionnelle afin de préserver l'expression 
pluraliste des élus communaux ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL : 
 
DECIDE de procéder au vote à bulletin secret à l’élection des élus municipaux appelés à siéger au Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Liste 1 : Candidats : 

• Martine LHERMENIER 
• Sylvain JOBEY 
• Jean-Pierre BOUILLON 
• Josiane LEFEVRE-FOUBERT 
• Nicolle ANTHORE 
• Nadia DAMART 
• Aurélie TRAORE  

 
Opérations de vote :  
 

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

 
Attribution des sièges : 
 

Désignation des 
listes 

Nombre de voix 
obtenues Quotient Nombre de 

sièges 

Liste 1  33 4,7 7 

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

• Martine LHERMENIER 
• Sylvain JOBEY 
• Jean-Pierre BOUILLON 
• Josiane LEFEVRE-FOUBERT 
• Nicolle ANTHORE 
• Nadia DAMART 
• Aurélie TRAORE  

 
PRECISE que le Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale est présidé de droit par 
Monsieur le Maire. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
5 - MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le conseil municipal en date du 14 décembre 2020 a adopté le nouveau règlement intérieur du conseil 
municipal qui règle son fonctionnement pendant toute la durée du mandat. 
 
Il a été proposé aux conseillers municipaux de revoir l’heure de début des conseils municipaux.  
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L’ensemble des élus ont été consultés sur ce sujet.  
Au regard des retours, il est proposé de modifier l’article 1 du règlement en précisant que les conseils 
municipaux auront lieu dorénavant à 19h au lieu de 20h.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-8 ; 
VU l’adoption du règlement intérieur du conseil municipal en date du 14 décembre 2020 ;  
 
CONSIDERANT la nécessité de modifier l’article 1 du règlement intérieur du conseil municipal ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
ADOPTE la modification apportée à l’article 1 du règlement intérieur du conseil municipal. 
 
PRECISE que celui-ci prendra effet à compter de sa transmission au service du contrôle de légalité de la 
Préfecture et de sa publication. 
 
6 - BUDGET PRIMITIF 2021 - DÉCISION MODIFICATIVE N°3 
 
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 la délibération n°2021-041 en date du 31 mai 2021 portant décision modificative n°1 ;  
VU la délibération n°2021-054 en date du 5 juillet 2021 portant décision modificative n°2 ;  
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie 
 le 29 septembre 2021 ;  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
ADOPTE la décision modificative n°3 suivante : 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

NATURE MONTANT COMMENTAIRES 
73223-01 Fonds de Péréquation 
Intercommunale et communale (FPIC) + 5 351 € Augmentation des crédits – Montant 

notifié : 130 351 € 

74718-020 Subventions de l’État (élections) + 3 387 € 

Augmentation des crédits correspondant à 
l’indemnité de mise sous plis de la 
propagande pour les élections 
départementales 

74718-020 Subventions de l’État (coopération 
décentralisée) + 50 817 € 

Inscription des deux subventions du 
Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères : 17 957 € pour l’appel à projet 
Généraliste et 32 860 € pour l’appel à 
projet Jeunesse VII 

70873-61 Remboursement de frais par le CCAS + 19 200 € 

Inscription du montant du remboursement 
par le CCAS de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties correspondant à la 
résidence autonomie 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT + 78 755 €    
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

63512-61 Taxes foncières + 19 200 € 

Augmentation des crédits – 
Remboursement à CDC Habitat au prorata 
temporis de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties pour la résidence 
autonomie 

739223-01 Fonds de Péréquation 
Intercommunale et communale (FPIC) 8 000 € Suppression des crédits inscrits pour le 

montant du prélèvement du FPIC.  

611-824 Autres services extérieurs  + 6 300 € 
Augmentation des crédits – Contrôle de 
l’ensemble des jeux extérieurs et mobilier 
sportif 

6227-020 Frais d’acte et de contentieux + 1 500 € Frais de bornage de la parcelle Rue Fernand 
Léger 

6247-421 Transports collectifs + 10 000 € 

Augmentation des crédits – En raison de 
l’arrêt prolongé du chauffeur du bus (puis 
retraite prévue courant 2022), la Ville n’a 
pas souhaité poursuivre l’acquisition d’un 
nouveau bus. Ce compte correspond à la 
location avec chauffeur de bus auprès d’un 
prestataire extérieur 

611-212 contrats de prestations de services + 43 900 € 

Augmentation de crédits - Ajustement pour 
le montage de nouveaux modulaires dans le 
cadre de la requalification des écoles Paul 
Fort et Marie Curie 

6135-212 Location mobilières  + 43 500 € 

Augmentation de crédits - Ajustement pour 
la location des modulaires, à la suite de la 
modification des contrats dans le cadre de 
la requalification des écoles Paul Fort et 
Marie Curie 

022-01 Dépenses imprévues de fonctionnement - 37 645 €   

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT + 78 755 €  

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 
NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

10226-01 Taxe d’aménagement + 20 000 € Augmentation des crédits 

024-01 Produit des cessions + 36 152 € Vente terrain rue Fernand Léger 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT + 56 152 €  

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 
NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

201411/2031/824 Hôtel de Ville – Frais d’études 
et provisions de travaux + 56 152 € 

Augmentation des crédits de l’opération – 
Étude pour un nouvel agencement de 
l’accueil et provision de travaux  

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT + 56 152 €  

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
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7 - ADMISSION EN NON-VALEUR ET EN CRÉANCES ÉTEINTES DE VALEURS IRRÉCOUVRABLES 
 
La Ville est saisie par le Trésor Public d’une demande d’admission de créances irrécouvrables. Il est rappelé 
que le comptable public a la compétence exclusive de la mise en recouvrement des titres de recettes de la 
collectivité. Dans le cadre de cette mission, il lui appartient d’effectuer toutes les diligences utiles et le cas 
échéant, de mettre en œuvre l’ensemble des voies d’exécution forcée autorisées par la loi. Aussi, ce n’est 
que lorsque l’ensemble des poursuites engagées n’a pas permis de recouvrer les créances détenues par la 
Ville que leur admission peut être proposée. L’admission a pour effet de décharger le comptable public de 
son obligation de recouvrer la créance. 
 
Du point de vue de la collectivité, la procédure d’admission se traduit, pour l’exercice en cours, par une 
charge budgétaire égale au montant des créances concernées. Cette procédure a ainsi pour objet de 
constater qu’une recette budgétaire comptabilisée sur un exercice antérieur ne se traduira pas par un 
encaissement en trésorerie. 
 
Afin de renforcer le contrôle des pertes sur créances irrécouvrables, la réglementation depuis 2012, 
distingue les demandes d’admission selon qu’elles se rapportent ou non à des créances juridiquement 
éteintes. 
La catégorie « admission en non-valeur » regroupe les créances juridiquement actives, dont le recouvrement 
est rendu impossible par la situation financière du débiteur. Elle se distingue de l’« admission des créances 
éteintes », catégorie nouvellement créée, réservée aux créances dont l'extinction a été prononcée par le 
Tribunal de Grande Instance dans le cadre d'une procédure de redressement personnel sans liquidation 
judiciaire (particuliers) ou par le Tribunal de Commerce dans le cadre d'une « clôture pour insuffisance 
d'actif » (professionnels). Ainsi, comptablement, la charge des admissions de créances fait dorénavant l'objet 
de deux mandats de dépenses distincts, l'un au compte 6541 « créances admises en non-valeur », l'autre au 
compte 6542 « créances éteintes ».  
 
Les admissions de créances proposées par le comptable public intéressent des titres de recettes émis sur la 
période 2013-2018. Leurs montants s'élèvent à 7 234,10 € pour les admissions des créances éteintes et de 
15,20 € au titre des admissions de créances en non-valeur. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’instruction budgétaire et comptable codificatrice M14 ; 
VU la demande d’admission de créances irrécouvrables transmises par le comptable public le 20 août 2021 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie  
le 29 septembre 2021 ; 
 
CONSIDERANT que ces produits n’ont pas pu être recouvrés par le comptable public pour les motifs 
indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 

6541 Admissions des créances en non-valeur 

 
nbre de débiteurs 

 concernés 
Montant des 

titres Nature des créances Motif 

Particuliers 1 15,20 € Produits des services  
  cantines 

RAR inférieur au seuil 
de poursuite. 

 Total article 6541 15,20 €   
     

6542 Admissions des créances éteintes 

 
nbre de débiteurs 

 concernés 
Montant des 

titres Nature des créances Motif 

Particuliers 6 7 234,10 € 

Produits des services  
restauration scolaire :   

5 121,11 €, 
ACM : 671,44 €, 

Garderie : 1 441,55 € 

Effacement de la 
dette par la 
commission  

de surendettement. 

 Total article 6542  7 234,10 €    
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE d’accepter l’admission en non-valeur des créances proposées par le comptable public pour un 
montant de 15,20 €.   
 
DIT que l’inscription budgétaire se fera à l’article 6541 - créances admises en non-valeur. 
 
DECIDE d’accepter l’admission des créances éteintes proposées par le comptable public pour un montant  
de 7 234,10 €.   
 
DIT que l’inscription budgétaire se fera à l’article 6542 - créances éteintes. 
 
8 - ASSOCIATION REVIVRE – DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT POUR L’ACQUISITION 
DIVISION/RÉNOVATION D’UN LOGEMENT LOCATIF SITUÉ 1547 RUE DE BRETTEVILLE 
 
L’association REVIVRE envisage de procéder à l’acquisition-division/rénovation d’un logement locatif dans le 
parc privé sur la commune d’Ifs, situé 1547 rue de Bretteville, en vue d’une mise en location à loyer 
plafonné (PLAI) à un public en difficulté d’accès au logement. 
 
Pour financer l’opération, l’association REVIVRE a décidé de contracter un emprunt PLAI proposé par la 
Caisse de Dépôts et Consignations d’un montant de 61 593 €. 
 
Le prêt sera garanti par Caen la mer à hauteur de 50%. L’association REVIVRE sollicite la commune d’Ifs 
pour la quotité restante à garantir, soit 50%. 
 
Le contrat de prêt n° 124 725, joint à la présente délibération, est composé d’une ligne de prêt dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

- Prêt « PLAI » ; 
- Montant du prêt : 61 593 € ; 
- Durée totale du prêt : 40 ans ; 
- Périodicité des échéances : trimestrielle ; 
- Taux : taux indexé sur le livret A. 

 
Il est proposé au conseil municipal d’accorder cette garantie d’emprunt et d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer le contrat de prêt ainsi que tout document nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 
VU les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’article 2298 du Code Civil ; 
VU le décret et l’arrêté du 26 mars 2004 relatifs aux conditions d’octroi des prêts conventionnés pour des 
opérations de location accession à la propriété immobilière et modifiant le Code de la construction et de 
l’habitat ; 
VU la demande formulée par courrier de l’association REVIVRE, en date du 13 septembre 2021 ; 
VU le contrat n° 124 725, en annexe, signé entre l’association REVIVRE et la Caisse des Dépôts et 
Consignations ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie  
le 29 septembre 2021 ; 
 
CONSIDERANT la demande de l’association REVIVRE sollicitant la Ville pour une garantie d’emprunt (d’un 
montant total de 61 593 €) à hauteur de 50%, destinée à l’acquisition-rénovation d’un logement locatif dans 
le parc privé sur la commune d’Ifs ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 61 593 € 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 124 725 constitué d’une ligne de prêt. Ledit 
contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
DIT que la garantie est accordée pour la durée totale du contrat de prêt, jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
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DIT que sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
DECLARE que cette garantie d’emprunt est accordée en conformité avec les dispositions du Code Général 
des Collectivités Territoriales, notamment celles relatives au plafond de garantie, de la division du risque et 
du partage du risque. 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du prêt. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt en application de la présente délibération 
accordant la garantie susvisée ainsi que tout document nécessaire y afférant.  
 
9 - ASSOCIATION REVIVRE – DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT POUR L’ACQUISITION 
DIVISION/RÉNOVATION D’UN LOGEMENT LOCATIF SITUÉ 1549 RUE DE BRETTEVILLE 
 
L’association REVIVRE envisage de procéder à l’acquisition-division/rénovation d’un logement locatif dans le 
parc privé sur la commune d’Ifs, situé 1549 rue de Bretteville, en vue d’une mise en location à loyer 
plafonné (PLAI) à un public en difficulté d’accès au logement. 
 
Pour financer l’opération, l’association REVIVRE a décidé de contracter un emprunt PLAI proposé par la 
Caisse de Dépôts et Consignations d’un montant de 54 877 €. 
 
Le prêt sera garanti par Caen la mer à hauteur de 50%. L’association REVIVRE sollicite la commune d’Ifs 
pour la quotité restante à garantir, soit 50%. 
 
Le contrat de prêt n° 124 726, joint à la présente délibération, est composé d’une ligne de prêt dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

- Prêt « PLAI » ; 
- Montant du prêt : 54 877 € ; 
- Durée totale du prêt : 40 ans ; 
- Périodicité des échéances : trimestrielle ; 
- Taux : taux indexé sur le livret A. 

 
Il est proposé au conseil municipal d’accorder cette garantie d’emprunt et d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer le contrat de prêt ainsi que tout document nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 
VU les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’article 2298 du Code Civil ; 
VU le décret et l’arrêté du 26 mars 2004 relatifs aux conditions d’octroi des prêts conventionnés pour des 
opérations de location accession à la propriété immobilière et modifiant le Code de la construction et de 
l’habitat ; 
VU la demande formulée par courrier de l’association REVIVRE, en date du 13 septembre 2021 ; 
VU le contrat n° 124 726, en annexe, signé entre l’association REVIVRE et la Caisse des Dépôts et 
Consignations ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie  
le 29 septembre 2021 ; 
 
CONSIDERANT la demande de l’association REVIVRE sollicitant la Ville pour une garantie d’emprunt (d’un 
montant total de 54 877 €) à hauteur de 50%, destinée à l’acquisition-rénovation d’un logement locatif dans 
le parc privé sur la commune d’Ifs ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 54 877 € 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 124 726 constitué d’une ligne de prêt. Ledit 
contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
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DIT que la garantie est accordée pour la durée totale du contrat de prêt, jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
DIT que sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
DECLARE que cette garantie d’emprunt est accordée en conformité avec les dispositions du Code Général 
des Collectivités Territoriales, notamment celles relatives au plafond de garantie, de la division du risque et 
du partage du risque. 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du prêt. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt en application de la présente délibération 
accordant la garantie susvisée ainsi que tout document nécessaire y afférant. 
 
10 - INOLYA – DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION DE 25 
LOGEMENTS SITUÉS « LOTISSEMENT SECTEUR SUD » 
 
Dans le cadre de la construction de 25 logements dans le lotissement Secteur Sud (la Clé des Champs), le 
bailleur INOLYA a décidé de contracter un emprunt proposé par la Banque Postale d’un montant de   
726 607 €. 
 
Le prêt sera garanti par le Conseil départemental à hauteur de 50% ainsi que par Caen la mer à hauteur de 
25%. Le bailleur INOLYA sollicite la commune d’Ifs pour la quotité restante à garantir, soit 25%. 
 
Le contrat de prêt n° LBP-00012932, joint à la présente délibération, est composé d’une ligne de prêt dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 
 

- Montant du prêt : 726 607 € ; 
- Durée totale du prêt : 30 ans ; 
- Périodicité des échéances : trimestrielle ; 
- Taux : taux fixe de 1,08 %. 

 
Il est proposé au conseil municipal d’accorder cette garantie d’emprunt et d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer le contrat de prêt ainsi que tout document nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 
VU les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’article 2298 du Code Civil ; 
VU le décret et l’arrêté du 26 mars 2004 relatifs aux conditions d’octroi des prêts conventionnés pour des 
opérations de location accession à la propriété immobilière et modifiant le Code de la construction et de 
l’habitat ; 
VU la demande formulée par courrier du bailleur INOLYA, en date du 2 septembre 2021 ; 
VU le contrat n° LBP-00012932, en annexe, signé entre le bailleur INOLYA et la Banque Postale ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie  
le 29 septembre 2021 ; 
 
CONSIDERANT la demande du bailleur INOLYA sollicitant la Ville pour une garantie d’emprunt (d’un 
montant total de 726 607 €) à hauteur de 25%, destinée à la construction de 25 logements sur la commune 
d’Ifs ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE : 
 
Article 1er : Accord du Garant 
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement 
de toutes sommes dues en principal à hauteur de 25% (quotité garantie), augmentées dans la même 
proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du 
Contrat à venir entre l'emprunteur et le Bénéficiaire (ci-après « le Prêt »).  
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Article 2 : Déclaration du Garant 
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au 
partage du risque.  
 
Article 3 : Mise en garde 
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l'étendue de son engagement de caution 
tel que décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement.  
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par l'Emprunteur et 
des conséquences susceptibles d'en résulter sur sa situation financière.  
 
Article 4 : Appel de la Garantie 
En cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance par l'emprunteur, le cautionnement pourra être mis 
en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 
90 jours après la date d'échéance concernée. 
Sans préjudice des dispositions de l'article L.2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Garant 
devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l'absence de ressources prévues pour ce règlement 
ni exiger que le Bénéficiaire ne s'adresse au préalable à l'Emprunteur défaillant.  
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en 
cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre 
de la Garantie.  
 
Article 5 : Bénéfice du cautionnement  
Le Garant accepte expressément, et sans qu'il soit besoin d'une quelconque notification, de maintenir sa 
garantie en cas de fusion, scission, apport partiel d'actifs (ou toute autre opération ayant un effet similaire) 
du Bénéficiaire ou de l'Emprunteur avec toute autre personne morale même si cela implique une 
modification de la forme juridique de l'une quelconque de ces entités ou la création d'une personne morale 
nouvelle.  
Le cautionnement bénéficie au Bénéficiaire, ainsi qu'à tous ses éventuels cessionnaires, subrogés, 
successeurs ou ayants cause. Tout bénéficiaire d'une cession ou d'un transfert de tout ou partie des droits 
et/ou obligations du Bénéficiaire au titre du Prêt bénéficiera de plein droit du cautionnement en lieu et place 
du Bénéficiaire cédant ou transférant, ce que le Garant reconnaît et accepte expressément sans qu'il soit 
besoin d'une quelconque notification.  
Dans l'hypothèse d'un transfert par voie de novation à un tiers de tout ou partie des droits et obligations du 
Bénéficiaire au titre du Prêt, le Garant accepte expressément que le bénéfice du cautionnement soit de plein 
droit transmis au nouveau créancier et maintenu à son profit, conformément aux dispositions de l'article 
1281 alinéa 3 du Code Civil, sans qu'il soit besoin d'une quelconque notification.  
 
Article 6 : Durée  
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d'un délai de trois mois.  
 
Article 7 : Publication de la Garantie  
Le Garant s'engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 et suivants du 
Code Général des Collectivités Territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt en application de la présente délibération 
accordant la garantie susvisée ainsi que tout document nécessaire y afférant. 
 
11 – « PARC ARCHEO » – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
  
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.  
 
Au vu de ce contexte et compte tenu de la situation géographique du site au cœur des habitations, la Ville 
d’Ifs a souhaité initier une démarche 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.  
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Après plusieurs temps forts avec les habitants et les structures locales, autour des thèmes « Histoire », 
« Nature et environnement », « Vivre ensemble », « Expression », « Accessibilité », un avant-projet 
intégrant l’ensemble des éléments concertés avec les habitants et les partenaires de la Ville a été réalisé.  
 
Le parc 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). 
 

Pour maintenir la dynamique d'appropriation de ce projet par les habitants pendant la période 
d'aménagement, la Ville souhaite poursuivre leur mobilisation. Ainsi en parallèle des travaux, il est 
notamment proposé aux habitants de s'investir dans la création des supports d'informations historiques sur 
l'ensemble du site. 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle et de son offre d’ingénierie à destination des communes et des 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.), le Département du Calvados soutient et 
accompagne les projets destinés à faire connaitre et à valoriser le patrimoine archéologique présent dans le 
Calvados. A ce titre, le service Archéologie du Département peut accompagner sur un plan scientifique et 
technique la Ville d’Ifs dans la définition et l'agencement des supports d'informations historiques prévus sur 
le site et/ou dans des actions de médiation. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à signer, avec le 
Département, la convention de partenariat qui prendra effet à signature du document. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération n°2021-043 en date du 31 mai 2021 portant sur l'opération d'un parc sur un site 
archéologique et son plan de financement prévisionnel ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration Générale, Sécurité et Vie Économique » réunie le 29 
septembre 2021 ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de maintenir la dynamique d'implication des habitants dans le projet 
d'aménagement du Parc Archéo, notamment avec la création des supports dédiés à la présentation et à la 
valorisation de l'histoire du site ; 
 
CONSIDERANT que le service Archéologie du Conseil départemental du Calvados accompagne sur un plan 
scientifique et technique la Ville d'Ifs pour la création de ces supports d'information et/ou pour des actions 
de médiation culturelle liées à l’aménagement du Parc Archéo ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer, avec le Conseil départemental du Calvados, la convention de 
partenariat relative à la réalisation des supports d'informations historiques et/ou d'actions de médiation 
culturelle pour le Parc Archéo. 
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12 - REQUALIFICATION DES ÉCOLES PAUL FORT, MARIE CURIE ET DES ESPACES ASSOCIATIFS 
DU BOURG ET DE LEURS ABORDS – MODIFICATIONS DE CONTRATS AU MARCHÉ DE TRAVAUX 
N°T-2019/021 – LOTS N° 1 « VRD », N° 2 « DÉMOLITIONS/GROS-OEUVRE », N° 3 « 
COUVERTURE-ÉTANCHÉITÉ », N° 7 « CLOISONS-PLÂTRERIE », N° 11 « PEINTURE », N° 12 « 
REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES », N° 14 « PLOMBERIE », N° 15 « ÉLECTRICITÉ » ET N° 19 « 
BÂTIMENTS MODULAIRES » 
 
La présente délibération porte sur des modifications de contrats aux lots suivants du marché de 
requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du bourg et de leurs abords :  
 

• N°1 « VRD » pour la réalisation d’une tranchée afin de pouvoir alimenter en électricité le préau et le 
local vélo de l’école Paul Fort. 

• N°2 « Démolitions/Gros-œuvre pour l’incorporation d’un coffret ENEDIS dans la façade existante de 
la chaufferie de l’école Paul Fort. 

• N°3 « Couverture – Etanchéité » pour un embellissement intérieur de la verrière, une réfection du 
chéneau existant de la toiture de l’école Paul Fort, l’installation d’un complément de garde-corps le 
long du chéneau et la mise en place de stores occultants au niveau des lanterneaux d’éclairage. 

• N°7 « Cloisons - plâtrerie » pour le doublage du mur existant dans le dégagement 4 suite à 
l’endommagement des supports de cloisons, la suppression des trappes de visite dans les faux-
plafonds et la suppression du doublage thermique en sous-face de dalle car doublon avec une autre 
entreprise. 

• N°11 « Peinture » pour des travaux en moins-value (préparation et enduisage des murs) et des 
travaux en plus-value (peinture sur tous les supports) à la suite de l’endommagement des supports 
des cloisons de la phase 1 ainsi que la suppression des travaux de peinture sur le faux-plafond. 

• N°12 « Revêtements de sols souples » pour le remplacement des tapis initialement prévus encastrés 
dans le revêtement de sol et remplacés par des tapis plombants. 

• N°14 « Plomberie » pour la suppression des dosserets (protections des murs) sur les auges car les 
cloisons des locaux sanitaires sont faïencées toute hauteur. 

• N°15 « Electricité » pour l’installation de panneaux LED sur la totalité des faux-plafonds afin 
d’uniformiser les éclairages des écoles et minimiser les coûts de remplacement des luminaires ainsi 
que l’installation d’un éclairage extérieur par détecteur dans le préau et le local vélo de l’école Paul 
Fort.  

• N°19 « Bâtiments modulaires » pour une modification administrative du contrat portant sur la DPGF 
(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire). 

 
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 délibération n° 2021-044 du 31 mai 2021 portant modification de contrat n°2 au lot n°7 « Cloisons-
Plâtrerie », modification de contrat n°1 au lot n°9 « Revêtements de sols durs », modification de contrat n°2 
au lot n°10 « Faux-plafonds », modification de contrat n°1 au lot n°12 « Revêtements de sols souples » ; 
VU l’avis émis par la Commission d’Appel d’Offres en date du 29 septembre 2021 ; 
VU l’avis de la Commission « Urbanisme, Environnement et Cadre de Vie » réunie le 29 septembre 2021 ; 
 
CONSIDERANT que pour le lot n°1 « VRD », il est nécessaire de réaliser une tranchée afin de pouvoir 
alimenter en électricité le préau et le local vélo de l’école Paul Fort pour bénéficier d’un éclairage extérieur ; 
 
CONSIDERANT que pour le lot n°2 « Démolitions/Gros-œuvre », il convient d’intégrer un coffret électrique 
dans la façade existante de la chaufferie de l’école Paul Fort ; 
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CONSIDERANT que pour le lot n°3 « Couverture-Etanchéité », il convient de prévoir un embellissement 
intérieur de la verrière, une réfection du chéneau existant de la toiture de l’école Paul Fort, l’installation d’un 
complément de garde-corps le long du chéneau et la mise en place de stores occultants au niveau des 
lanterneaux d’éclairage ; 
 
CONSIDERANT que pour le lot n°7 « Cloisons-Plâtrerie », il convient de doubler le mur existant dans le 
dégagement 4 suite aux travaux de désamiantage des cloisons existantes, de supprimer les trappes de visite 
dans les faux-plafonds et de supprimer le doublage thermique en sous-face de dalle car doublon avec une 
autre entreprise ; 
 
CONSIDERANT que pour le lot n°11 « Peinture », il convient de supprimer des prestations (préparation et 
enduisage des murs car ces derniers sont trop abîmés en raison des travaux de désamiantage des cloisons 
existantes de la phase 1 de l’école Paul Fort) et d’ajouter les travaux de peinture sur tous les supports neufs, 
et enfin qu’il convient de supprimer la peinture sur le faux-plafond en raison d’un choix technique de 
remplacer les plafonds initialement en BA13 par des dalles 60 x 60 Gyptone ; 
 
CONSIDERANT que pour le lot n°12 « Revêtements de sols souples », il est nécessaire de remplacer les 
tapis initialement prévus encastrés dans le revêtement de sol et les remplacer par des tapis plombant plus 
facile à entretenir ; 
 
CONSIDERANT que pour le lot n°14 « Plomberie », il est prévu de supprimer les dosserets sur les auges 
car les cloisons des locaux sanitaires sont faïencées toute hauteur ; 
 
CONSIDERANT que pour le lot n°15 « Electricité », il convient d’équiper en panneau LED la totalité des 
faux-plafonds afin d’uniformiser les éclairages des écoles et minimiser les coûts de remplacement des 
luminaires ainsi que d’installer un éclairage extérieur par détecteur dans le préau et le local vélo de l’école 
Paul Fort ;  
 
CONSIDERANT que pour le lot n°19 « Bâtiments modulaires », il convient de modifier le détail des 
prestations indiquées dans la DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) pour la phase 3 – Ecole 
Marie Curie qui porte sur le nombre de bâtiments modulaires et leur durée de location ; 
 
CONSIDERANT que la modification de contrat n°2 au lot n°1 « VRD » entraîne une plus-value de  
1 305,50 € HT soit 1 566,60 € TTC ce qui porte le nouveau montant du marché à 447 143,30 € HT soit 
536 571,96 € TTC, soit une augmentation de 1,30% par rapport au montant initial du marché, toutes 
modifications de contrats confondues ; 
 
CONSIDERANT que la modification de contrat n°2 au lot n°2 « Démolitions/Gros-œuvre » entraîne une 
plus-value de 1 752,10 € HT soit 2 102,52 € TTC ce qui porte le nouveau montant du marché à 
1 817 167,16 € HT soit 2 180 600,59 € TTC soit une augmentation de 1,31% par rapport au montant initial 
du marché, toutes modifications de contrats confondues ; 
 
CONSIDERANT que la modification de contrat n°1 au lot n°3 « Couverture-Etanchéité » entraîne une plus-
value de 5 631,79 € HT soit 6 758,15 € TTC ce qui porte le nouveau montant du marché à 274 357,54 € HT 
soit 329 229,05 € TTC soit une augmentation de 2,10 % par rapport au montant initial du marché ; 
 
CONSIDERANT que la modification de contrat n°3 au lot n°7 « Cloisons-Platerie » entraîne une moins-
value de 900,38 € HT soit 1 080,46 € TTC ce qui porte le nouveau montant du marché à 311 043,72 € HT 
soit  
373 252,46 € TTC soit une diminution de 4,68 % par rapport au montant initial du marché, toutes 
modifications de contrats confondues ; 
 
CONSIDERANT que la modification de contrat n°1 au lot n°11 « Peinture », entraîne une moins-value de 
12 280 € HT soit 14 736 € TTC ce qui porte le nouveau montant du marché à 111 556,40 € HT soit  
133 867,68 € TTC soit une diminution de 9,92 % par rapport au montant initial du marché ; 
 
CONSIDERANT que la modification de contrat n°2 au lot n°12 « Revêtements de sols souples », entraîne 
une moins-value de 2 685,80 € HT soit 3 222,96 € TTC ce qui porte le nouveau montant du marché à  
170 013,13 € HT soit 204 015,76 € TTC soit une augmentation de 0,015 % par rapport au montant initial du 
marché, toutes modifications de contrats confondues ; 
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CONSIDERANT que la modification de contrat n°1 au lot n°14 « Plomberie », entraîne une moins-value de 
1 403,08 € HT soit 1 683,70 € TTC ce qui porte le nouveau montant du marché à 237 448,30 € HT soit  
284 937,96 € TTC soit une diminution de 0,58 % par rapport au montant initial du marché ; 
 
CONSIDERANT que la modification de contrat n°2 au lot n°15 « Electricité » entraîne une moins-value de 
8 013,18 € HT soit 9 615,82 € TTC ce qui porte le nouveau montant du marché à 517 748,42 € HT soit  
621 298,10 € TTC soit une diminution de 0,10 % par rapport au montant initial du marché, toutes 
modifications de contrats confondues ; 
 
CONSIDERANT que la modification de contrat n°1 au lot n°19 « Bâtiments modulaires » n’entraîne aucune 
incidence financière ; 
 
Il convient de souligner que le montant total des travaux (incluant la location des bâtiments modulaires) 
passe ainsi de 6 836 531,72 € HT à 6 855 356,58 € HT soit une augmentation globale de 0,27%, toutes 
modifications de contrats confondues. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A LA MAJORITE avec 27 voix POUR et 6 voix 
CONTRE (JP. GAUCHARD, JC. ESTIENNE, S. CANTELOUP, A. TRAORE, C. CHOUQUET, A. BERTU) : 
 
APPROUVE la modification de contrat n°2 au marché de travaux n°T-2019/021 - lot n°1 « VRD » pour la 
requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et de leurs abords. 
 
APPROUVE la modification de contrat n°2 au marché de travaux n°T-2019/021 - lot n°2 
« Démolitions/Gros-œuvre » pour la requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces 
associatifs du Bourg et de leurs abords. 
 
APPROUVE la modification de contrat n°1 au marché de travaux n°T-2019/021 – lot n°3 « Couverture-
Etanchéité » pour la requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et 
de leurs abords. 
 
APPROUVE la modification de contrat n°3 au marché de travaux n°T-2019/021 - lot n°7 « Cloisons-
platerie » pour la requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et de 
leurs abords. 
APPROUVE la modification de contrat n°1 au marché de travaux n°T-2019/021 - lot n°11 « Peinture » pour 
la requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et de leurs abords. 
 
APPROUVE la modification de contrat n°2 au marché de travaux n°T-2019/021 - lot n°12 « Revêtements 
de sols souples » pour la requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg 
et de leurs abords. 
 
APPROUVE la modification de contrat n°2 au marché de travaux n°T-2019/021 - lot n°14 « Plomberie » 
pour la requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et de leurs 
abords. 
 
APPROUVE la modification de contrat n°2 au marché de travaux n°T-2019/021 - lot n°15 « Electricité » 
pour la requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et de leurs 
abords. 
 
APPROUVE la modification de contrat n°1 au marché de travaux n°T-2019/021 - lot n°19 « Bâtiments 
modulaires » pour la requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et 
de leurs abords. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la société OUEST TERRASSEMENT – Grinville – 50500 SAINT-
HILAIRE PETITVILLE, la modification de contrat n°2 en plus-value d’un montant de 1 305,50 € 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°1 « VRD ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la société ABSCIS BERTIN CONSTRUCTION – 21 avenue de la 
Grande Plaine – 14760 BRETTEVILLE SUR ODON, la modification de contrat n°2 en plus-value d’un montant 
de 1 752,10 € 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°2 « Démolitions/Gros-œuvre ». 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la société BESSIN ETANCHEITE – ZA route de Saint-Lô – 14440 
SAINT LOUP HORS la modification de contrat n°1 en plus-value d’un montant de 5 631,79 € 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°3 « Couverture-Etanchéité ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la société ISOPLAF – 17 boulevard des Nations – 14540 
BOURGUEBUS la modification de contrat n°3 en moins-value d’un montant de 900,38 € 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 GILSON – 47 avenue de la Liberté – 14460 
COLOMBELLES la modification de contrat n°1 en moins-value d’un montant de 12 280 € 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°11 « Peinture ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la société SOLS DELOBETTE – 9 rue La Pérouse – 76600 LE 
HAVRE la modification de contrat n°2 en moins-value d’un montant de 2 685,80 € 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 avec la société OZENNE – 23 route de Caen – 14500 VIRE la 
modification de contrat n°1 en moins-value d’un montant de 1 403,08 € 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°14 « Plomberie ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la société LAFOSSE Normandie – 522 avenue des Digues – 
14123 FLEURY SUR ORNE la modification de contrat n°2 en moins-value d’un montant de 8 013,18 € 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°15 « Electricité ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la société ALGECO – ZI du Moulin – 76410 CLEON la 
modification de contrat n°1 portant sur la modification de la DPGF (phase 3/Ecole Marie Curie) relative 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°19 « Bâtiments modulaires ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
13 - 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. 
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La présente modification du tableau du personnel comporte des créations de postes pour répondre au mieux 
aux besoins des services pour la rentrée scolaire 2021-2022 : 

- La création de postes d’adjoints d’animation pour les services périscolaire et extrascolaire ; 
- La création d’un poste d’adjoint technique pour le service entretien. 

Les anciens postes qui ne correspondent plus aux besoins, feront l’objet de suppressions lors d’un prochain 
conseil municipal après passage en comité 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 29 septembre 2021 ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau du personnel communal pour faire suite à la 
création d’emplois pour les raisons précitées ; 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création des emplois permanents suivants : 
 

Service Poste Cadre 
d’emploi Grade Cat. Temps 

travail 

Nbre 
de 

postes 

Petite Enfance 
Education 

Animateur 
périscolaire 

Adjoints 
d’animation 

Adjoint 
d’animation C 

5h35 17 
5h55 6 
8h 2 

9h20 2 
10h30 2 
11h20 5 
14h15 1 
16h45 1 
18h10 2 

Enfance 
Jeunesse 

Animateur 
extrascolaire 

Adjoints 
d’animation 

Adjoint 
d’animation C 8h55 8 

Logistique Agent d’entretien Adjoints 
techniques Adjoint technique C 

15h30 1 
10h 1 
4h30 1 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
DECIDE de créer les emplois permanents tels que présentés ci-dessus. 
 
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de ces agents nommés, seront inscrits au 
budget prévu à cet effet. 
 
ACCEPTE de modifier le tableau du personnel communal comme suit : 
 

CADRE D'EMPLOI 
GRADE 

Ancienne Nouvelle 
situation situation 

au 05/07/2021 au 04/10/2021 
FILIÈRE 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 8 TC 8 
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Rédacteur principal 2ème classe TC 5 TC 5 

Adjoints Administratifs     

Adjoint administratif TC 6 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 

FILIÈRE TECHNIQUE 
Ingénieurs         
Ingénieur principal TC 1 TC 1 
Techniciens     
Technicien TC 5 TC 5 
Technicien principal 2ème classe TC 1 TC 1 
Adjoints Techniques     
Adjoint technique TC 8 TC 8 
Adjoint technique 4h30 0 4h30 1 
Adjoint technique 6h15 1 6h15 1 
Adjoint technique 7h00 1 7h00 1 
Adjoint technique 9h00 1 9h00 1 
Adjoint technique 9h15 1 9h15 1 
Adjoint technique 10h00 1 10h00 2 
Adjoint technique 11h15 1 11h15 1 
Adjoint technique 15h30 0 15h30 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 principal 2ème classe TC 13 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 
FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 
sous Filière médico-sociale 
Puéricultrices cadre de santé         
Puéricultrice de classe normale TC 1 TC 1 
Infirmiers     
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Infirmier en soins généraux de classe normale 
(Cat A) TC 1 TC 1 

Auxiliaires de puériculture     
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe TC 4 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 
Educateur de Jeunes Enfants 28h00 1 28h00 1 
Educateur de Jeunes Enfants  17h30 1 17h30 1 
Assistants socio-éducatifs   
Assistant socio-éducatif 10h30 1 10h30 1 
ATSEM 
ATSEM principal 2ème classe TC 4 TC 4 
ATSEM principal 2ème classe 17h30 1 17h30 1 
ATSEM principal 1ère classe TC 5 TC 5 
Agents sociaux  
Agent social 23h30 1 23h30 1 
Agent social 28h00 3 28h00 3 
Agent social TC 1 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 1ère classe TC 2 TC 2 
Adjoints d'Animation       
Adjoint animation TC 9 TC 9 
Adjoint animation 5h35 0 5h35 17 
Adjoint animation 5h55 0 5h50 6 
Adjoint animation 6h00 22 6h00 22 
Adjoint animation 6h15 9 6h15 9 
Adjoint animation 8h00 0 8h00 2 
Adjoint animation 9h00 1 9h00 1 
Adjoint animation 9h20 0 9h15 2 
Adjoint animation 10h30 0 10h25 2 
Adjoint animation 11h00 2 11h00 2 
Adjoint animation 11h15 1 11h15 1 
Adjoint animation 11h20 0 11h20 5 
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Adjoint animation 12h15 4 12h15 4 
Adjoint animation 13h00 2 13h00 2 
Adjoint animation 14h00 1 14h00 1 
Adjoint animation 14h15 0 14h15 1 
Adjoint animation 16h45 0 16h45 1 
Adjoint animation 18h00 3 18h00 3 
Adjoint animation 18h10 0 18h10 2 
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) 8h55 0 8h55 8 

Adjoint animation (Mercredis) 7h00 7 7h00 7 

FILIÈRE SPORTIVE 

Educateur     

Educateur des APS TC 1 TC 1 

FILIÈRE SÉCURITÉ 

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 

FILIÈRE CULTURELLE 
Assistant d'enseignement artistique         
Assistant principal EA 2ème classe 2h00 1 2h00 1 
Assistant principal EA 2ème classe 5h30 2 5h30 2 
Assistant principal EA 2ème classe 6h00 1 6h00 1 
Assistant principal EA 2ème classe 7h00 1 7h00 1 
Assistant principal EA 2ème classe 11h15 1 11h15 1 
Assistant principal EA 2ème classe 13h00 1 13h00 1 
Assistant principal EA 2ème classe 14h15 1 14h15 1 
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 
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14 - ACTUALISATION DES TARIFS MUNICIPAUX DU MULTI - ACCUEIL FRANÇOISE DOLTO 
 
Le Multi Accueil F. Dolto accueille quotidiennement des enfants, âgés de 2 mois et demi à 4 ans, de 7h30 à 
18h30, du lundi au vendredi.  
 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Calvados soutient la Ville d’Ifs dans son action, notamment par le 
biais d’une subvention : la Prestation de Service Unique (PSU). Dans le cadre de ce versement, la Caisse 
Nationale des Allocations Familiales (CNAF) fixe, pour tous les Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant 
(EAJE) bénéficiaires, le montant des participations familiales.  
 
Ainsi, le barème national des participations familiales, applicables en 2022, avait été défini dans une lettre 
circulaire de la CNAF, parue en juin 2019. Le conseil municipal d’Ifs avait alors délibéré, fin 2019, pour 
l’adoption des tarifs 2020, 2021 et 2022.  
 
Conformément à la délibération votée en 2019, les familles non ifoises accueillies au sein du Multi Accueil, se 
voient appliquer une majoration de leurs tarifs à hauteur de :  
 

- 5 % pour les résidents de la communauté urbaine Caen la mer et les agents de la Ville d’Ifs ;  
- 10% pour les résidents extérieurs à la communauté urbaine Caen la mer. 

 
D’autres communes de Caen la mer appliquent également cette majoration (souvent fixée à 10%) sans 
distinguer les communes de Caen la mer et les communes extérieur à Caen la mer. Ainsi, la Ville d’Ifs 
souhaite appliquer une majoration unique fixée à 10% pour toute famille extérieure à Ifs accueillie au sein 
du Multi Accueil.  
 
Cette modification sera appliquée à compter du 1er janvier 2022, date à laquelle l’ensemble des contrats 
d’accueil de la crèche sont renouvelés avec les familles.  
Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’actualiser les montants des participations familiales des non Ifois 
à compter du 1er janvier 2022. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
VU la lettre circulaire de la CNAF n°2019-005 relative au barème national des participations familiales pour 
les EAJE qui bénéficient de la PSU ; 
VU la Convention Territoriale Globale (CTG), signée le 20 septembre 2017, entre la Ville d’Ifs et la CAF pour 
la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2021 ; 
VU la Convention d’Objectif et de Financement relative aux prestations de service Contrat Enfance et 
Jeunesse (CEJ) signée le 19 décembre 2018 entre la Ville d’Ifs et la CAF du Calvados ; 
VU la délibération n°2015-037, en date du 30 mars 2015, relative à l’adoption du Projet Educatif Global 
(PEG) 2015-2020 ; 
VU la délibération n°2019-127, en date du 16 décembre 2019, relative à l’adoption des tarifs municipaux du 
Multi Accueil F. Dolto pour les années 2020, 2021 et 2022 ; 
VU l’avis de la commission Petite Enfance et Education en date du 27 septembre 2021 ; 
 
CONSIDERANT la nécessité d’appliquer les barèmes CNAF des participations familiales des EAJE afin de 
continuer à percevoir la PSU ;  
 
CONSIDERANT les tarifs appliqués dans les autres crèches de l’agglomération ;   
 
CONSIDERANT le souhait de la Ville d’Ifs d’appliquer une majoration unique pour toutes les familles non 
ifoises accueillies au sein du Multi Accueil ;  
 
Il est proposé au conseil municipal d’actualiser les participations des familles selon les modalités définies ci-
dessous : 
 

TARIFS APPLICABLES 
A PARTIR DU 1er JANVIER 2022 

Pour toute famille non Ifoise, accueillie au sein du Multi Accueil d’Ifs, majoration de 10 %. 
Toutes les autres modalités tarifaires votées dans la délibération n°2019-127, 

en date du 16 décembre 2019, restent en vigueur. 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
ADOPTE l’actualisation des tarifs des familles non Ifoises du Multi Accueil, selon les éléments précités, à 
compter du 1er janvier 2022. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 
15 -SOCLE NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES – DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA 
DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) ET DE LA DOTATION DE SOUTIEN 
À L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 
 
Dans le cadre du plan de relance présenté par le Gouvernement, la Ville a répondu en mars 2021 à l’appel à 
projets de l’Education Nationale pour un socle numérique dans les écoles élémentaires qui vise à réduire les 
inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique.  
 
La Ville a été informée par un courrier en date du 28 juin 2021 que le dossier déposé n’a pas été retenu, la 
priorité ayant été donnée aux communes rurales. 
 
Dans un souci de continuité de l’action de l’État sur le territoire et du soutien des collectivités sur la 
thématique scolaire, la Préfecture a décidé de prendre en charge, au moins partiellement, les demandes des 
communes n’ayant pu être retenues. De ce fait, il est proposé au conseil municipal de déposer un dossier 
pour une demande de subvention pour le socle numérique dans les écoles au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL).  
 
Cette demande de subvention reprend les mêmes bases que l’appel à projet de l’Éducation Nationale, 
actualisé en fonction des effectifs de la rentrée 2021-2022. 
 
Ainsi, pour la Ville d’Ifs, cette subvention permettrait de financer l’équipement numérique des 3 écoles 
élémentaires Marie Curie, Jean Vilar et Jules Verne (soit 29 classes) partiellement dotées.  
 
Ces équipements portent par exemple sur l’acquisition et/ou l’installation de vidéoprojecteur interactifs, de 
pack tablettes, d’ordinateurs portables et/ou d’ordinateurs ultra portables avec duo de claviers et souris sans 
fil, borne wifi, achat et l’installation de VPI mais également sur des abonnements à l’ENT (Environnement 
Numérique de Travail). 
 
Le plan de financement prévisionnel de cette opération serait donc le suivant :  
 

Dépenses prévisionnelles HT Recettes prévisionnelles HT 
Équipements numériques 71 257,00 € État – DETR/DSIL 51 828,00 € 
Abonnement 3 897,00 € Ville d’Ifs 23 326,00 € 
Total 75 154,00 € Total 75 154,00 € 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la circulaire de Monsieur le Préfet du Calvados, en date du 24 novembre 2020, relative à la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) et à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.) 
pour l’exercice 2021 ; 
VU la délibération n°2015-037 du conseil municipal en date du 30 mars 2015, relative à l’adoption du Projet 
Éducatif Global (PEG) 2015-2020 ; 
VU la délibération n°2021-029 du conseil municipal en date du 29 mars 2021, portant sur l’appel à projet 
pour un socle numérique dans les écoles élémentaires ; 
VU le courrier de la Préfecture en date du 16 septembre 2021 permettant à la Ville de déposer un dossier au 
titre de la DETR/DSIL ; 
VU l’avis de la commission « Petite Enfance et Éducation » réunie le 27 septembre 2021 ; 
VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie                              
le 29 septembre 2021 ;  
 
CONSIDERANT la dynamique impulsée depuis 2018 pour équiper les écoles de la Ville d’outils numériques 
et l’intérêt de favoriser l’innovation pédagogique et la transformation des pratiques pédagogiques de l’école 
au service de la réussite de tous les élèves ; 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
CONFIRME sa volonté de procéder à l’équipement numérique des écoles élémentaires de la commune.  
 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel correspondant ci-après :  
 

Dépenses prévisionnelles HT Recettes prévisionnelles HT 
Équipements numériques 71 257,00 € État – DETR/DSIL 51 828,00 € 
Abonnement 3 897,00 € Ville d’Ifs 23 326,00 € 
Total 75 154,00 € Total 75 154,00 € 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les financements mobilisables au titre de la DETR ou de la DSIL 
pour l’équipement numérique des écoles élémentaires tel qu’exposé ci-avant dans la présente délibération. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire où son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
 
16 - SUBVENTIONS DU MEAE : REVERSEMENT D’UNE PARTIE DES SUBVENTIONS AUX 
PARTENAIRES DE LA VILLE D’IFS PORTEURS DE PROJETS – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
La Ville d’Ifs est lauréate de deux appels à projets du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Étrangères (MEAE) pour l’année 2021 : Généraliste et Jeunesse VII. La Ville d’ifs a reçu respectivement 17 
957 € pour le projet « Généraliste » et 32 860 € pour le projet « Jeunesse VII ».  
 
La Ville en tant que chef de file de ces appels à projets reçoit directement les subventions allouées par le 
Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. Certaines actions étant portées par des partenaires en 
Normandie et en Macédoine, la Ville devra reverser une partie des subventions à ces différents partenaires, 
selon les modalités suivantes :  

• Versement de 70 % du montant de l’action au lancement de celle-ci ; 
• Versement de 30 % après réception des pièces justificatives financières et pédagogiques afin de 

garantir l’effectivité des actions auprès du MEAE. 
 
La répartition des subventions du MEAE se décline comme suit :  
 
Généraliste 2021 

Intitulé de l'action Porteur du 
projet 

Budget 
alloué par 
le MEAE 

Contenus pédagogiques 

Préservation de 
l'environnement au sein des 

territoires 
Ville d'Ifs 500 € 

Valorisation de projets de préservation de 
l'environnement en Normandie et en 

Macédoine, échanges de pratiques entre 
les populations 

Consolidation de la paix à 
travers l'histoire ALDA 6 000 € 

Sensibilisation aux faits historiques 
mondiaux, de la mémoire collective 

yougoslave et la réconciliation 
interethnique à travers des dispositifs 

innovants 

La rencontre interculturelle 
ici, là bas et ensemble Ville d'Ifs 3 000 € 

Projet autour de l'expression sur le thème 
de la rencontre, sur différents supports et 

échanges de pratiques entre les 
populations normandes et macédoniennes 

Renouvellement des 
accords de coopération Ifs-

Debar 
Ville d'Ifs 4 075 € 

Accueil d'une délégation de Debar à 
l'automne 2021 pour travailler sur le 

renouvellement des accords de 
coopération 

Renforcement du 
partenariat institutionnel 

Horizons 
Solidaires 2 682 € Organisation de deux COPIL Normandie-

Macédoine du Nord 
Coûts suivi, communication, 
frais administratifs, divers 

et imprévus 
Ville d'Ifs 1 700 €   

 17 957 €   
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La Ville reversera donc les subventions suivantes au titre de l’appel à projet « Généraliste 2021 » :  
• ALDA : 6 000 €, soit 4 200 € au lancement de l’action et le solde de 1 800 € après réception des 

pièces justificatives ; 
• Horizons Solidaires : 2 682 €, soit 1 877 € au lancement de l’action et le solde de 805 € après 

réception des pièces justificatives. 
 
Jeunesse VII 

Intitulé de l'action Porteur du 
projet 

Budget 
alloué par 
le MEAE 

Contenus pédagogiques 

C.O.D.E aBc (Courage to 
Open Doors of Europe 
attention BE curious) 

Maison Pour 
Tous Léo 
Lagrange 

10 944 € 

Projet de rencontre-échanges-formation sur 
la thématique des droits humains pour 

adolescents entre 15 et 18 ans et des jeunes 
animateurs de 20 à 30 ans (France, 

Allemagne, Macédoine) 

EX-TRA European Training 
for Youth Workers 

Maison Pour 
Tous Léo 
Lagrange 

8 550 € 
Une formation Erasmus + pour 25 acteurs 

de jeunesse européens qui aura lieu à 
Evreux (France) du 4 au 12 décembre 2021 

Volontariat Normandie-
Macédoine du Nord Ville d'Ifs 7 439 € 

Soutien aux projets de mobilité individuelle 
entre la Normandie et la Macédoine du Nord 
afin de renforcer les projets de coopération 

existants. 2 envois et 2 accueils 

Visite de planification d'un 
projet d'échange de jeunes Ville d'Ifs 3 677 € 

Visite de planification à l'automne 2021 pour 
concevoir un projet d'échange pour l'été 

2022 
Coûts suivi, communication, 
frais administratifs, divers 

et imprévus 
Ville d'Ifs 2 250 €  

  32 860 € 
  

La Ville reversera donc les subventions suivantes au titre de l’appel à projet « Jeunesse VII » :  
• Maison Pour Tous Léo Lagrange : 19 494 €, soit 13 646 € au lancement de l’action et le solde de  

5 848 € après réception des pièces justificatives. 
 
La Ville, quant à elle, percevra une subvention totale de 9 275 € au titre de l’appel à projet        
« Généraliste » et de 13 366 € dans le cadre de l’appel à projet « Jeunesse VII », inscrite au compte 65741. 
 
Dans ce contexte, il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser le reversement d’une partie des 
subventions, selon les sommes présentées ci-dessus. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU les accords de coopération décentralisée triennaux signés entre la Ville d’Ifs et la Ville de Debar le 27 
avril 2016 ; 
VU les notifications du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères concernant l’obtention de 
subventions dans le cadre des deux appels à projets Généraliste et Jeunesse VII ; 
VU l’avis de la commission « Culture, Animation du territoire, Participation citoyenne et Coopération 
décentralisée » réunie le 28 septembre 2021 ; 
 
CONSIDERANT l’obtention des subventions dans le cadre des appels à projets du MEAE à hauteur de  
17 957 € pour le projet « Généraliste » et 32 860 € pour le projet « Jeunesse VII » ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à reverser les sommes présentées ci-dessus aux différents partenaires et à 
signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. 
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17 - ACCUEIL DE DÉLÉGATION : RENOUVELLEMENT DES ACCORDS DE COOPÉRATION ET 
PRÉPARATION D’UN ÉCHANGE DE JEUNES – ENGAGEMENT DE DÉPENSES  
 
La Ville d’Ifs est engagée depuis plusieurs années dans la réalisation d’un projet de coopération 
décentralisée avec la ville de Debar en République de Macédoine. 
 
Au titre de l’appel à projets Généraliste 2021 et Jeunesse VII du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Étrangères, la Ville a reçu respectivement 17 957 € pour le projet « Généraliste » et 32 860 € pour le projet 
« Jeunesse VII ». L’une des actions de ces appels à projets vise à ce que la Ville d’Ifs coordonne des projets 
de mobilité de jeunes entre la Normandie et la Macédoine du Nord, entre septembre 2021 et fin juillet 2022.  
 
Le financement de ces actions permettant l’accueil d’une délégation macédonienne à l’automne 2021 se 
décline ainsi :  
 
Généraliste 2021 
 

Renouvellement des accords 
de coopération Ifs-Debar 

Budget 
alloué par le 

MEAE 
4 075 € 

Accueil d’une délégation de Debar à 
l’automne 2021 pour travailler sur le 

renouvellement des accords de 
coopérations. 

 
Jeunesse VII 
 

Visite de planification d’un 
projet d’échange de jeunes 

Budget 
alloué par le 

MEAE 
3 677 € 

Visite de planification à l’automne 
2021 pour concevoir un projet 

d’échange pour l’été 2022. 
 
Les frais liés à cette action comprennent le transport, l’hébergement, l’alimentation et les achats 
pédagogiques pour un montant maximal de 9 225 €, détaillé suivant le budget prévisionnel ci-dessous :   
 

Compte Montant Commentaires 
611 - Contrats de prestations de services 2 000 € Traduction 
6232 - Fêtes et cérémonies 225 € Cadeaux + pot 
6288 - Autres services extérieurs 2 000 € Hébergement 
6257 - Réceptions 2 000 € Repas 
6248 - Frais de transports divers 50 € Tickets Twisto 
60623 - Alimentation 200 € Alimentation 
6251 - Voyages et déplacements 2 750 € Trajets Skopje-Paris 
TOTAL 9 225 € 

  
Dans ce contexte, il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager les 
dépenses pour l’accueil d’une délégation macédonienne à Ifs à l’automne 2021. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU les accords de coopération décentralisée triennaux signés entre la Ville d’Ifs et la Ville de Debar le  
27 avril 2016 ; 
VU les notifications du Ministère des Affaires Etrangères concernant l’obtention de subventions dans le cadre 
des deux appels à projets Généraliste et Jeunesse VII ; 
VU l’avis de la commission « Culture, Animation du territoire, Participation citoyenne et Coopération 
décentralisée » réunie le 28 septembre 2021 ; 
 
CONSIDERANT la volonté de la Ville d’Ifs de pérenniser son projet de coopération décentralisée avec la 
Ville de Debar ; 
 
CONSIDERANT l’obtention des subventions dans le cadre des appels à projets du MEAE à hauteur de  
17 957 € pour le projet « Généraliste » et 32 860€ pour le projet « Jeunesse VII » ; 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à régler les dépenses liées à ces actions et à signer tout 
document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
18 - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL DANS LE CADRE DU MARCHÉ N° T – 2019/01 - 
CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORTS - LOT N°6 « MENUISERIES ALUMINIUM » 
 
La présente délibération porte sur la signature d’un protocole transactionnel avec la société LE COGUIC. 
 
Par délibération n°2019-018 en date du 25 mars 2019, la société LE COGUIC a été déclarée attributaire du 
marché n° T – 2019/01 - CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORTS - lot n°6 « Menuiseries aluminium » 
pour un montant de 148 000 € HT soit 177 600 € TTC. 
 
Une modification de contrat n°1 a été conclue avec l’attributaire afin de régulariser une erreur matérielle 
dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernant l’application de la révision de prix. 
 
Une modification de contrat n°2 a été conclue avec l’attributaire pour prolonger la durée d’exécution du 
marché en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19 et des mesures de précautions sanitaires mises en 
place par le gouvernement (période de confinement du 17 mars au 10 mai 2020). 
 
Une modification de contrat n°3 a été conclue avec l’attributaire pour la non-réalisation d’une rampe 
caillebotis en acier galvanisé compte tenu de la mise en place d’une rampe en béton armé par l’entreprise 
EUROVIA (modification de contrat n°6) pour permettre aux engins d’accéder au gymnase pour la 
maintenance de l’équipement. 
 
Une modification de contrat n°4 a été conclue avec l’attributaire pour prolonger la durée d’exécution du 
marché justifiée par le fait que le chantier a subi du vandalisme et qu’il a fallu notamment que les 
entreprises se réapprovisionnent en matériaux. 
 
Une modification de contrat n°5 a été conclue avec l’attributaire pour la suppression de la prestation de pose 
de l’enseigne extérieure de l’équipement. 
 
Après lesdites modifications de contrat, le nouveau montant du marché est de 139 054,60 € HT soit 166 
865,52 € TTC. 
 
La date de fin de chantier contractuelle était prévue pour le 26 février 2021, après application de l’ensemble 
des modifications de contrat. 
 
La Ville a rencontré la société LE COGUIC aux mois de mai et juin 2021 afin que la société termine ses 
travaux. En juillet, les travaux n’étaient toujours pas achevés. 
 
Les 30 juillet et 10 septembre 2021, la Ville a fait un courrier de mise en demeure à la société afin de lui 
rappeler les derniers travaux à finaliser : 
 

- Salle de convivialité : problème de porte qui n'est pas dans le bon sens par rapport aux prescriptions 
du marché ; 

- vitrage à changer sur fenêtre extérieure (éclats) – localisation : 4ème fenêtre en partant du fond de 
la grande salle ; 

- Réglage de la porte de sortie de secours (coté gradins). Renforcement de la crémone « pompier » ; 
- Réglage de la porte du rangement 2 et de toutes les serrures de maintien des portes CF des 

rangements ; 
- Pour la façade d’entrée, réparation de la serrure 3 points de la porte d'entrée (coté boxe), pose du 

dernier butoir à la porte avec contrôle ; 
- Pour la façade coté périphérique, réparation du choc sur bardage (3 lames de bois à remplacer). 

 
Selon la Ville, les prestations dévolues à la société LE COGUIC ont été achevées le 23 septembre 2021 et 
réceptionnées par la maîtrise d’œuvre par la suite.  
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La société LE COGUIC n'a donc pas terminé l’ensemble de ces travaux dans les délais contractuellement 
prévus générant l'application des pénalités définies au CCAP pour un montant de 104 500 €. Pour rappel, 
l’article 23 du CCAP stipulait également que « par dérogation à l’article 20.4 du CCAG-Travaux, aucun 
plafond d’exonération de pénalités du titulaire n’est prévu, pour toutes pénalités listées à l’article 23 - 
Pénalités, primes et retenues ».  
 
De plus, au regard de la période d’exécution des prestations et des textes législatifs et réglementaires en 
vigueur préconisant la non application des pénalités pendant la période d’urgence sanitaire, il avait été 
envisagé de mettre à la charge de la société LE COGUIC, 115 jours de retard soit un montant de pénalité de 
57 500 €. 
 
Enfin, dans le cadre d’application de pénalités, le juge administratif estime que le montant des pénalités ne 
doit pas être excessif au regard du montant total du marché.  
 
La société LE COGUIC ne conteste pas le retard constaté quant à la date d'achèvement des travaux, mais est 
en désaccord concernant le montant des pénalités qui lui sont applicables. 
 
Le détail de celles-ci est le suivant : 
 
1) Pénalités journalières de retard : 
 
La date de fin de chantier contractuelle était prévue pour le 26 février 2021. Au regard de l’achèvement des 
travaux de la société LE COGUIC, il est donc constaté 209 jours de retard.  
 
Les pénalités journalières prévues au marché étaient de 500 € net par jours calendaires de retard. Cela 
conduit à un total de 104 500 euros. 
 
De plus, en prenant en compte les préconisations législatives et réglementaires liées à la situation sanitaire, 
il est constaté 115 jours de retard (sachant que la période d’urgence sanitaire s’arrêtait le 1er juin 2021), 
soit un total de 57 500 euros. 
 
2) Travaux non effectués par la société LE COGUIC car pris en charge par d’autres sociétés à savoir : 

- porte chaufferie pour un montant de 700,00 € HT soit 840 € TTC. Cette prestation a été effectuée 
par la société COURTIN. Cette somme sera donc déduite du montant de la société LE COGUIC pour 
être payée à la société COURTIN (entreprise du lot 14 CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE).  

 
- serrure d’entrée pour un montant de 982,01 € HT soit 1 178,41€ TTC. Cette prestation a été 

effectuée par la société SNER. Cette somme sera donc déduite du montant de la société LE COGUIC 
pour être payée à la société SNER (entreprise du lot 13 ELECTRICITE - VENTILATION). 

 
Un accord doit être trouvé entre les parties afin de limiter les effets des pénalités et supprimer les 
prestations listées ci-dessus d’un montant total de 2 018,41 € TTC pour lesquelles les sociétés SNER et 
COURTIN sont intervenues en lieux et place de la société LE COGUIC. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la Commande Publique ; 
VU le Code Civil ; 
VU la délibération n°2019-018 en date du 25 mars 2019 portant attribution du marché n° T – 2019/01 - 
Construction d’une salle de sports - lot n°6 « Menuiseries aluminium » ; 
 
CONSIDERANT que les pénalités applicables à la société LE COGUIC peuvent atteindre la somme de  
57 500 € au titre des retards dans l’exécution de ces travaux ; 
 
CONSIDERANT que le montant de ces pénalités sont manifestement excessives au regard du montant 
global du lot 6 « menuiseries aluminium » ; 
 
CONSIDERANT que la Ville a la possibilité de moduler le montant de ces pénalités par le biais d’un 
protocole transactionnel ; 
 
CONSIDERANT que le montant des pénalités ne pourra pas excéder 25% du montant global du lot 6  
« menuiseries aluminium », soit 34 763, 65 € ; 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : 
 
APPROUVE la conclusion d’un protocole transactionnel permettant de clôturer et liquider les travaux 
engagés par la société LE COGUIC, en modulant ainsi les pénalités dues par la société LE COGUIC. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager des négociations avec la société LE COGUIC dans le but de signer 
ce protocole transactionnel dans le cadre du marché n° T – 2019/01 - CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE 
SPORTS - lot n°6 « Menuiseries aluminium ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce protocole transactionnel avec la société LE COGUIC domiciliée  
2 rue des Aucrais – 14540 SOLIERS représentée par Monsieur LE COGUIC pour le marché n° T – 2019/01 - 
CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORTS - lot n°6 « Menuiseries aluminium ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance de conseil municipal du 4 octobre 2021 a pris fin à 21h30.     
   
 
  Le Maire,   
 
 

  
 Michel PATARD-LEGENDRE      
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