
 

Avis de Réunion de Conseil Municipal 
le lundi 5 juillet 2021 à 20h00 

Salle François Mitterrand  
 

Compte tenu des circonstances actuelles particulières, et conformément aux lois n° 2021-160 du 15 
février 2021 et n°2020-1379 du 14 novembre 2020, cette séance se tient en ce lieu pour une 
meilleure application des mesures sanitaires.  
Le public est autorisé à y assister dans la limite de 30 personnes.  

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Désignation des secrétaires de séance   
2. Marché de Performance Energétique pour la gestion de l’éclairage public, de l’éclairage sportif, de la 

signalisation lumineuse tricolore et des illuminations de Noël – présentation du rapport annuel 2020 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
3. Élection des membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (C.C.S.P.L) 
4. Élection des membres de la Commission de Délégation de Service Public 

 
FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE 
5. Budget primitif 2021 - Décision modificative n°2  
6. Caen la mer - Octroi de subvention complémentaire à l’aide de la Ville pour l'achat d’un vélo à assistance 

électrique   
7. Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) – Rapport sur les actions menées en matière de développement 

social urbain en 2020 
8. Acquisition de la résidence autonomie Jean Jaurès à Ifs   
9. Convention de gestion de la résidence autonomie entre la Ville d’Ifs et le CCAS : Autorisation de signature 
10. Réhabilitation de la résidence autonomie Jean Jaurès – Sollicitations de financements 

 
TRAVAUX 
11. Requalification des écoles Paul Fort et Marie Curie, de l’espace Jacques Prévert, des espaces associatifs 

du bourg et de leurs abords – Attribution du lot n°4 – Enduit – Façade brique  
12. Construction d’une structure omnisport – Modification de contrat aux marches de travaux n°T-2019/01 - 

Lots n°2 « Gros Œuvre – Maçonnerie » et n°6 « Menuiseries Aluminium » 
 

VIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
13. Atelier 860 – Adoption des tarifs des activités du centre-socio-culturel municipal à partir du 1er septembre 

2021 
 

RESSOURCES HUMAINES 
14. Modification du tableau du personnel communal   
15. Mise en place du télétravail  
16. Accueil d’un jeune en contrat d’apprentissage pour l’année scolaire 2021-2022 

 
ENFANCE - JEUNESSE 
17. Secteur jeunesse – Vacances apprenantes été 2021, signature d’un avenant à la convention de 

partenariat avec le collège Léopold Sedar Senghor 
 
 
 
 
 



 
 

CULTURE 
18. Résidence d’artistes – Convention de mise à disposition d’un logement meublé dans le cadre « d’éclats de 

rue » - Autorisation de signature avec la ville de Caen  
19. Résidence d’artistes – Convention de mise à disposition d’un logement meuble – autorisation de signature 

avec l’association « le sablier » 
20. Festival 0-3 ans – Programme Babil pour l’accueil d’une résidence d’artistes  

 
COOPERATION DECENTRALISEE 
21. Demande de subvention dans la cadre du dispositif corps européen de Solidarité : Autorisation de 

signature 
22. Renouvellement du Label Qualité « Lead » du Corps Européen de Solidarité : Autorisation de signature 

 
PATRIMOINE 
23. Vente d’une parcelle située rue Fernand Leger – Proposition de huis clos   
24. Vente d’une parcelle située rue Fernand Leger  

 
INFORMATIONS 

Compte-rendu des décisions du Maire  
        

 
 

    Le Maire, 
    
 

 
 Michel PATARD-LEGENDRE 


