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Département du Calvados 

Ville d'IFS 
Extrait du Registre des Délibérations 

du conseil municipal 
L'an deux mille vingt deux 

Le 26 septembre 

Le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni en séance publique, salle du conseil 
municipal sous la présidence de Michel PATARD-LEGENDRE, Maire, 

Date de convocation 15 septembre 2022 
Date d'affichage 15 septembre 2022 

Nombre de conseillers en exercice 33 

 Présents     25   
 Votants   33 

Etaient présents : Thierry RENOUF, Martine LHERMENIER, Mohamed MAÂCHE, Elodie CAPLIER, 
Françoise DUPARC, Yann DRUET, Aminthe RENOUF, Jean-Pierre BOUILLON, Josiane LEFEVRE-FOUBERT, 

Clément HUYGHE, Nadège GRUDE, Etienne DOREY, Christophe MOUCHEL, Inès TOROND-MOYA, Lydie 
WEISS, Jacqueline BAZILLE, Sylvain JOBEY, Nicolle ANTHORE, Virginie DALY, Marc DURAN, Sonia 

CANTELOUP, Jean-Claude ESTIENNE, Allan BERTU et Cédric EVANO formant la majorité des membres 

en exercice. 
Procurations : Pascal ESNOUF, Philippe GIRONDEL, Justine PREVEL-LAVERGNE, Ayhan AYDAR, Geoffrey 

BRILLAUD, Nadia DAMART, Jean-Paul GAUCHARD et Aurélie TRAORE avaient respectivement donné 
pouvoir à : Thierry RENOUF, Etienne DOREY, Elodie CAPLIER, Yann DRUET, Michel PATARD LEGENDRE, 

Martine LHERMENIER, Cédric EVANO et Aurélie TRAORE. 

Absents excusés : Pascal ESNOUF, Philippe GIRONDEL, Justine PREVEL-LAVERGNE, Ayhan AYDAR, 
Geoffrey BRILLAUD, Nadia DAMART, Jean-Paul GAUCHARD et Aurélie TRAORE.   

Secrétaire de séance : Etienne DOREY et Allan BERTU. 
 

♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Monsieur le Maire a déclaré la séance de conseil municipal ouverte à 19h00. 
 

Ordre du jour de la séance :  

 
1. Désignation des secrétaires de séance   

2. Approbation des comptes-rendus des séances du conseil municipal du 16 mai et 4 juillet 2022 

3. Installation de deux nouveaux conseillers municipaux 
4. Budget primitif 2022 – Décision modificative n°2 

5. Admission en non-valeur et en créances éteintes de valeurs irrécouvrables  
6. Expérimentation du compte finance unique - signature d’une convention avec l’Etat  

7. Association Revivre – Demande de garantie d’emprunt pour l’acquisition/rénovation d’un logement 

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

locatif situé 1549 rue de Bretteville à ifs 
9. Création de nouvelles structures au sein du skate-park – Demande de subvention auprès de l’Etat 

au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) 
10. 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 « Terrassement-VRD », n°2 « Gros-Œuvre », n°3 « Couverture-Etanchéité », 
n°5 « Menuiseries extérieures », n°7 « Cloisons Plâtrerie », n°8 « Menuiseries intérieures », n°10 

« Faux-plafonds », n°11 « Peinture » et n°14 « Plomberie » 
11. Modification du tableau des effectifs des emplois permanents 

12. Festival Latitude(s) 2023 – Recherche de financement et autorisation de signature des conventions 

de mécénat et de parrainage 
13. Festival Latitude(s) 2023 – Demande de subventions auprès des partenaires institutionnels  

 
1 - DESIGNATION DES SECRETAIRES DE SEANCE 

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

DOREY et Allan BERTU comme secrétaires de séance. 
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2 – APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 

ET 4 JUILLET 2022 
 

Le CONSEIL MUNICAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE : ADOPTE les comptes-rendus des 
séances du conseil municipal du 16 mai et 4 juillet 2022. 

 

3 – INSTALLATION DE DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

Monsieur le Maire indique que 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 aux démissions de Madame Camille CHOUQUET, conseillère municipale, membre de la liste 
« Ifs Citoyenne et Ecologiste » et de Monsieur Lino ISMAËL, conseiller municipal, membre de la liste « Ifs 

pour tous », il convient donc de procéder à l’installation de deux nouveaux conseillers municipaux. 
 

Il est proposé de prendre acte de l’installation de Monsieur Cédric EVANO et de Madame Virginie DALY dans 
leurs 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 le courrier de Madame Camille CHOUQUET à Monsieur le Maire en date du 4 juillet 2022, portant 

démission de son poste de conseillère municipale de la liste « Ifs Citoyenne et Ecologiste » ; 

VU le courrier de Monsieur Lino ISAMËL à Monsieur le Maire en date du 5 septembre 2022, portant 
démission de son poste de conseiller municipal de la liste « Ifs pour tous » ; 

VU la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie                              
le 22 septembre 2022 ; 

 
CONSIDERANT que conformément à l’article L.270 du code électoral, il convient de pourvoir au 

remplacement des sièges des conseillers municipaux devenu vacants ; 

 
CONSIDERANT que le candidat venant immédiatement après Madame Camille CHOUQUET est                       

Monsieur Cédric EVANO ; 
 

CONSIDERANT que la candidate venant immédiatement après Monsieur Lino ISMAËL est Madame Virginie 

DALY ; 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré : 
 

PREND ACTE de l’installation de Monsieur Cédric EVANO dans ses fonctions de conseiller municipal pour la 

liste « Ifs Citoyenne et Ecologiste ». 
 

DESIGNE Monsieur Cédric EVANO pour siéger aux commissions « culture, animation du territoire, 
participation citoyenne et coopération décentralisée » et « urbanisme, environnement et cadre de vie » en 

lieu et place de Madame Camille CHOUQUET. 
 

PREND ACTE de l’installation de Madame Virginie DALY dans ses fonctions de conseillère municipale pour la 

liste « Ifs pour tous ». 
 

DESIGNE Madame Virginie DALY pour siéger à la commission « centre socio culturel » en lieu et place de 
Monsieur Lino ISMAËL. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 
de la présente délibération. 
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4 – BUDGET PRIMITIF 2022 - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

 
Monsieur Renouf précise que 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°2022-013 du 28 mars 2022 ; 

VU la délibération n°2022-057 en date du 4 juillet 2022 portant décision modificative n°1 ;  

VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie                              
le 22 septembre 2022 ;  

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

 
ADOPTE la décision modificative n°2 suivante : 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

73223-01 Fonds de péréquation 

intercommunale et communale 
+ 10 533 € 

Ajustement des crédits suite à la 

notification 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT + 10 533 €  

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

6135-4512-411 Locations mobilières + 5 000 € 

Augmentation du budget alloué à la 
location des vêtements de travail pour 

les agents du complexe sportif (2 000 €) 
et pour la location de véhicule suite à un 

accident survenu avec le camion 
festivités et logistique (3000€) 

64111-020 Rémunération principale du 

personnel titulaire 
+ 52 000 € 

Augmentation des crédits en raison de 

l’augmentation du point d’indice 

64131-020 Rémunération principale du 
personnel non titulaire 

+ 33 000 € 
Augmentation des crédits en raison de 
l’augmentation du point d’indice 

6458-020 Cotisations organismes de sécurité 

sociale et de prévoyance 
+ 15 000 € 

Augmentation des crédits en raison de 

l’augmentation du point d’indice 

022-01 Dépenses imprévues - 94 467 €  

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT + 10 533 € 
 

 

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 

NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

10222-01 – FCTVA + 218 140 € 
Ajustement du FCTVA suite à la 
notification (718 140 €) 

201404/1311-112– POLICE MUNICIPALE – 

Subvention de l’Etat (FIPD) 
+ 2 300 € 

Inscription des crédits FIPD au titre des 
gilets pare-balles (1 500 €) et des 

caméras-piétons (800 €) 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT + 220 440 €  
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

NATURE MONTANT COMMENTAIRES 

202201/2128-411– SKATE-PARK – 

Aménagements de terrains 
+ 215 000 € 

Augmentation de la provision pour la 

réalisation d’une extension du skate-park 

201405/21534-814 – ECLAIRAGE PUBLIC – 

Aménagement de terrains 
+ 60 500 € 

Augmentation des crédits dans le cadre 

de la désignation d’un AMO pour la 
définition des besoins du nouveau 

marché d’éclairage public (+ 12 000 €) 
et ajustement des crédits pour les 

travaux de rénovation de l’éclairage du 

terrain synthétique 

201406/21318-411 – COMPLEXE SPORTIF – 
Aménagements bâtiments 

- 27 500 € 

Transfert d’une dépense liée à l’éclairage 

du terrain synthétique sur l’opération 
« Eclairage public » 

201417/2182-824– CENTRE TECHNIQUE 

MUNICIPAL – Achat de véhicules 
+ 40 000 € 

Achat de véhicules pour les services 

techniques  

201409-2188-411 ALICE MILLIAT poteau 

badminton 
 + 1 500 € Achat de poteaux pour le badminton 

020-01 – Dépenses imprévues  - 69 060 €  

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT + 220 440 €  

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 

de la présente délibération. 
 

5 – ADMISSION EN NON-VALEUR ET EN CRÉANCES ÉTEINTES DE VALEURS IRRÉCOUVRABLES 

 
Monsieur Renouf indique que 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 les 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 2012-2022. Leurs montants s'élèvent à 3 189,19 € pour les admissions des créances éteintes et de 
70,76 € 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 17 août 2022 ; 
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VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie  

le 22 septembre 2022 ; 
 

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 9 70,76 €   

Produits des services  

  Restauration scolaire  : 23,26 € 
ACM : 7 € 

Crèche : 15,43 € 
Redevance d’Occupation du 

Domaine Public (RODP) : 15,10 € 

Garderie : 9,97 € 

Reste à réaliser 

inférieur au seuil de 
poursuite. 

 Total article 6541 70,76 €    

     

6542 Admissions des créances éteintes liste 5174670411  

 

nbre de débiteurs 

 concernés 

Montant des 

titres 
Nature des créances Motif 

Particuliers 1 1 499,60 €  

Produits des services  
Restauration scolaire : 863,16 € 

ACM : 10,47 € 
Garderie : 625,97 € 

Insuffisance d’actif 

sur redressement 
judiciaire. 

Entreprises 3 576,84 € 
TLPE : 413,74 € 

Fourrière : 163,10 € 

Insuffisance d’actif 

sur liquidation 
judiciaire. 

 Total article 6542 2 076,44 €    

     
 

6542 Admissions des créances éteintes liste 5174270111  

 

nbre de débiteurs 
 concernés 

Montant des 
titres 

Nature des créances Motif 

Particuliers 2 1 112,75 €  

Produits des services  

Restauration scolaire : 1047,95 € 
Garderie : 74,80 € 

Effacement de la 

dette - commission  
de surendettement. 

 Total article 6542 1 112,75 €    
 
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 70,76 €. 

 
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 

2 076,44 € et de 1 112,75 €. 

 
DIT que l’inscription budgétaire se fera à l’article 6542 - créances éteintes. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 

de la présente délibération. 
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6 – EXPÉRIMENTATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE - SIGNATURE D’UNE CONVENTION 

AVEC L’ÉTAT 
 

Monsieur Renouf précise que le Compte Financier Unique (CFU) a vocation à devenir en 2024, la nouvelle 
présentation des comptes locaux. 

 

Ce document unique, fusion entre le compte administratif produit par l’ordonnateur et le compte de gestion 
produit par le comptable public, constitue une mesure de simplification qui doit en outre permettre de 

favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, d’améliorer la qualité des comptes et de 
simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable sans remettre en cause leurs 

prérogatives respectives. 

 
L’article 242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, modifié par l’article 137 de la loi de finances pour 

2021 a validé la possibilité pour les collectivités d’expérimenter le CFU sur la base du volontariat.  
 

Dès 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux devrait être généralisée auprès de toutes les 
collectivités et les groupements. 

 

L’expérimentation du CFU s’appuie sur le référentiel M57, porteur des innovations budgétaires et comptables 
les plus récentes du secteur public local. Le circuit informatique de confection du CFU expérimental prévoit 

une agrégation par les applications informatiques de la direction générale des finances publiques des 
données produites par l’ordonnateur et le comptable public, chacun agissant sur son périmètre de 

compétences. 

 
L’article 242 de la loi de finances de 2019 dispose d’une convention entre l’État et les exécutifs hab ilités par 

une décision de l’assemblée délibérante de chaque collectivité ou groupement de collectivités retenu. Celle-ci 
précise les conditions de mise en œuvre et de suivi de l’expérimentation. 

 
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’approuver la convention d’expérimentation du CFU à compter de 

l’exercice 2023 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’article 242 de la loi de finances pour 2019 n°2018-1317 du 28 décembre 2018, modifié par l’article 137 
de la loi de finances pour 2021 ; 

VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie le  

22 septembre 2022 ;  
 

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

APPROUVE les termes de la convention relative à l’expérimentation du Compte Financier Unique pour 

l’exercice 2023 entre la Ville et l’Etat. 
 

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

 
7 - ASSOCIATION REVIVRE – DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT POUR 

L’ACQUISITION/RÉNOVATION D’UN LOGEMENT LOCATIF SITUÉ 1547 RUE DE BRETTEVILLE À 

IFS 
 

Monsieur Renouf indique que l’association REVIVRE envisage de procéder à l’acquisition/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. 

 
Le conseil municipal avait délibéré le 4 octobre 2021 sur une demande de garantie d’emprunt de 

l’association REVIVRE pour financer cette opération. Le retour des garanties d’emprunt n’ayant pu être 
effectif dans le délai trimestriel imposé par le contrat, ce dernier a été annulé et remplacé par la Caisse de 

Dépôt et Consignations. 
 

L’association REVIVRE a donc décidé de contracter un nouvel emprunt PLAI proposé par la Caisse de Dépôts 

et Consignations d’un montant de 61 593 €. 
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Le prêt sera garanti par Caen la mer à hauteur de 50%. L’association REVIVRE sollicite la Ville d’Ifs pour la 

quotité restante à garantir, soit 50%. 
 

Le contrat de prêt n° 135437, 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 : annuelle ; 
- 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 délibération n°2021-079 en date du 4 octobre 2021 portant sur la demande de garantie d’emprunt de 

l’association REVIVRE ; 
VU la demande formulée par courrier de l’association REVIVRE, en date du 4 juillet 2022 ; 

VU le contrat n° 135437, 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 22 septembre 2022 ; 
 

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 : 

 
ABROGE la délibération n°2021-079 en date du 4 octobre 2021, le retour des garanties d’emprunt n’ayant 

pas pu être effectif dans le délai trimestriel imposé par le contrat, ce dernier a été annulé et remplacé par la 

Caisse de Dépôt et Consignations.  
 

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° 135 437 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. 
 

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.  
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8 - ASSOCIATION REVIVRE – DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT POUR 

L’ACQUISITION/RÉNOVATION D’UN LOGEMENT LOCATIF SITUÉ 1549 RUE DE BRETTEVILLE À 
IFS 

 
Monsieur Renouf rappelle que l’association REVIVRE envisage de procéder à l’acquisition/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. 
 

Le conseil municipal avait délibéré le 4 octobre 2021 sur une demande de garantie d’emprunt de 
l’association REVIVRE pour financer cette opération. Le retour des garanties d’emprunt n’ayant pu être 

effectif dans le délai trimestriel imposé par le contrat, ce dernier a été annulé et remplacé par la Caisse de 

Dépôt et Consignations. 
L’association REVIVRE a donc décidé de contracter un nouvel 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° 135436, 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 : annuelle ; 

- 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 délibération n°2021-080 en date du 4 octobre 2021 portant sur la demande de garantie d’emprunt de 

l’association REVIVRE ; 
VU la demande formulée par courrier de l’association REVIVRE, en date du 4 juillet 2022 ; 

VU le contrat n° 135436, 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 22 septembre 2022 ; 
 

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 : 

 
ABROGE la délibération n°2021-080 en date du 4 octobre 2021, le retour des garanties d’emprunt n’ayant 

pas pu être effectif dans le délai trimestriel imposé par le contrat, ce dernier a été annulé et remplacé par la 
Caisse de Dépôt et Consignations.  

 

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° 135436 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. 

 

9 - CRÉATION DE NOUVELLES STRUCTURES AU SEIN DU SKATE-PARK – DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRÈS DE L’ETAT AU TITRE DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES 

RURAUX (D.E.T.R.) 
 

Monsieur Renouf précise qu’en 2013, la Ville d’Ifs a créé le skate-park situé à l’ouest du complexe sportif 

Pierre Mendès France, à proximité immédiate du rond-point Jean Vilar. Le projet a émergé à l’initiative du 
Conseil Municipal Enfants et Jeunes (CME-CMJ) qui a continué de suivre la vie de cet équipement au fil du 

temps. Conçu avec le cabinet « Sports des Villes », ce skate-park occupe une surface de 416 m2. 
 

Sa localisation au cœur du quartier du Hoguet, au sein du complexe sportif attenant au terrain 
d’entrainement de football, est une réelle plus-value : cette centralité permet en effet un accès aisé (espace 

ouvert avec des accès par la piste cyclable, proximité d’arrêts de bus et du terminus du tram) ainsi qu’une 

visibilité depuis les principaux axes de circulation ; de surcroît, situé dans l’enceinte du complexe sportif, il 
vient compléter l’offre d’équipements sportifs de ce site, à proximité immédiate d’autres équipements 

structurants du quartier du Hoguet (notamment campus 3, lycée Rabelais,…). 
 

Le lieu est fréquenté régulièrement par un public conséquent (jusqu’à 30/40 utilisateurs à la journée), 

composé d’enfants, jeunes, jeunes adultes et familles. Les pratiques sportives sont diverses et globalement 
réparties de la façon suivante : les enfants et les jeunes (majorité du public) pratiquent essentiellement la 

trottinette, les jeunes adultes pratiquent le skate et, pour quelques-uns, le BMX ou le roller. Les utilisateurs 
respectent le lieu et se le sont appropriés (réalisation de graffs accompagnés par le service Enfance-

Jeunesse, organisation d’un contest trottinette chaque année depuis 2016, sollicitations des services 

municipaux par les jeunes pour l’amélioration du lieu…).  
 

Lors des animations délocalisées, les animateurs du service Enfance-Jeunesse constatent l’implication des 
utilisateurs dans ce lieu et une cohabitation des pratiquants générant une ambiance sereine. En complément 

des animations délocalisées, le service Enfance-Jeunesse propose, depuis le mois d’octobre 2021, des 
initiations au roller, à la trottinette, au longboard et au skate à destination des jeunes de 11 à 25 ans. 

Encadrées par un professionnel, ces initiations ont pour but de démocratiser ces pratiques, notamment en 

facilitant l’accès au public féminin.  
 

Au vu de la fréquentation de cet équipement et des différentes pratiques, les utilisateurs ont sollicité une 
évolution du skate-park qui permettrait de répondre au besoin de diversification des usages ainsi qu’à 

l’amélioration de l’équipement. 

 
Ainsi, la Ville a mené une démarche de concertation en impliquant les jeunes du CME-CMJ et les 

utilisateurs : plusieurs rencontres ont de fait permis d’identifier les besoins des utilisateurs dans un cadre 
budgétaire défini. Sur la base de ces besoins, la Ville a missionné un groupement de maîtrise d’œuvre 

composé d’Ingé-Infra et d’Antidote Skateparks Scop ARL (anciennement cabinet « Sports des Villes ») 
disposant de compétences techniques en la matière et d’une connaissance du territoire ; elle a également 

fait réaliser une étude de sols. 
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Défini en concertation entre la Ville, le CME-CMJ et les utilisateurs, l’avant-projet définitif (A.P.D.) a été 

arrêté en juillet dernier ; le programme de travaux envisagé à ce stade A.P.D. repose sur : 

▪ La construction d’un « bowl » d’environ 320 m² : structure ayant la forme d'une cuvette plus ou 

moins profonde, aux parois arrondies, construite en béton et entourée d'une bordure en métal. 

Accessible à toutes les pratiques et pour tous les niveaux, celle-ci propose des courbes, des sections 

verticales, des possibilités de sauts, des différences de niveaux et de hauteurs. L’agglomération 

caennaise ne dispose pas de bowl ; la construction de cette structure permettra ainsi de diversifier la 

pratique actuelle et se positionnera de fait de façon complémentaire par rapport au projet du futur 

skate-park rue d’Auge à Caen, équipement orienté pour un usage technique dit « street ». Ainsi, la 

réalisation de ce bowl participera à une cohérence du maillage d’équipements et des pratiques sur le 

territoire intercommunal ; 

▪ La construction d’un espace « Flat » : surface plane en béton lissé doté d’un élément de type rail 

carré de faible hauteur permettant de réaliser des figures au sol ; 

▪ L’aménagement des abords du skate-park par : 

➢ L’installation d’éléments de mobiliers urbains adaptés à la vie de ce site (poubelles, bancs et 

table en plastique recyclé, arceaux vélos, pare-ballons…) ; 

➢ La végétalisation du lieu avec notamment la plantation de quelques arbres réduisant les ilots 

de chaleur, une gestion différenciée avec une partie du site en prairie fleurie… ; 

➢ La création d’un cheminement reliant le skate-park actuel au bowl. 

▪ L’installation d’un dispositif d’éclairage led (3 mâts) avec système de temporisation à la demande 

(permettant la pratique en fin de journée durant la période d’octobre à avril) et asservissement à 

une horloge astronomique pour éviter les déclenchements en journée ; 

▪ La création d’un système de récupération des eaux de pluie de 5000 l (pour arrosage) ; 

▪ La reprise de modules existants. 

 

Un lot « réservé » à une entreprise adaptée ou un E.S.A.T. sera prévu pour la partie des travaux relevant des 

aménagements paysagers et du mobilier urbain. 

 
Le coût prévisionnel de ce programme de travaux est actuellement estimé au stade APD à 306 740,50 € HT, 

auxquels il convient d’ajouter une provision de 5 000 € notamment pour les frais de raccordement, de 
publicité (consultation des entreprises) et de supports de communication liés au chantier et aux obligations 

faites par les partenaires financiers.  
 

Une telle opération pourrait prétendre à des subventions d'investissement de la part de l’Etat au titre de la 

D.E.T.R. et du Département du Calvados au titre du Contrat de Territoire 2022-2026 de Caen la mer 
actuellement en cours d’élaboration. Suite à la délibération n°2022-045 du conseil municipal en date du 

16 mai 2022, le Département du Calvados a été saisi pour avis d’opportunité ; cette demande d’avis 
d’opportunité est actuellement en cours d’instruction. L’A.P.D. étant dorénavant arrêté, il peut être envisagé 

de présenter à l’Etat une demande de subvention au titre de la D.E.T.R. pour la réalisation de cette 
opération. 

 

Il est ainsi proposé au conseil municipal de délibérer pour confirmer sa volonté de réaliser cette opération, 
approuver son plan de financement prévisionnel et autoriser Monsieur le Maire à solliciter tout financement 

mobilisable, notamment auprès de l’Etat au titre de la D.E.T.R. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Contrat de Territoire 2017-2021 de Caen la mer signé le 28 novembre 2017 entre le Département du 
Calvados, la communauté urbaine Caen la mer et les communes de Caen la mer concernées et la 

formalisation en cours d’un nouveau Contrat de Territoire 2022-2026 de Caen la mer ;  
VU la circulaire de Monsieur le Préfet du Calvados, en date du 5 novembre 2021, relative à la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.) 
pour l’exercice 2022 ; 

VU la délibération n°2022-045 du conseil municipal en date du 16 mai 2022 relative à la création de 

nouvelles structures au sein de skate-park ; 
VU l’avant-projet définitif arrêté en juillet 2022 ; 

VU l’avis de la commission « Finances, Administration générale, Sécurité et Vie économique » réunie  
le 22 septembre 2022 ; 
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CONSIDERANT que le skate-park d’Ifs fait l’objet d’une fréquentation conséquente, qu’il convient de 

répondre au besoin de diversification des pratiques, à la carence en équipement de type « bowl » sur 
l’agglomération, à la nécessité d’aménager les abords de cet équipement ; 

 
CONSIDERANT que, pour répondre à ces besoins, la Ville a mené une démarche de concertation avec les 

jeunes du CME-CMJ et avec les utilisateurs, qui permet l’élaboration d’un avant-projet visant la création de 

nouvelles structures de skate-park ; 
 

CONSIDERANT que, sur la base l’avant-projet définitif arrêté en juillet 2022, le coût prévisionnel de 
l’opération s’élève à 380 772,86 € HT soit 456 927,43 € TTC ;  

 

CONSIDERANT que la Ville a sollicité un avis d’opportunité du Département, en vue d’un éventuel 
financement de cette opération au titre du contrat de territoire 2022-2026 de Caen la mer ;  

 
CONSIDÉRANT que, pour cette opération, des financements pourraient être sollicités auprès de 

partenaires publics, notamment auprès de l’Etat au titre de la D.E.T.R. et du Département du Calvados au 
titre du Contrat de Territoire 2022-2026 de Caen la mer actuellement en cours de formalisation ; 

 

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

CONFIRME sa volonté de réaliser de nouvelles structures au sein du skate-park. 
 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel ci-après de ce projet :  

 

Dépenses prévisionnelles H.T.  Recettes prévisionnelles 

Honoraires 
(maîtrise d’œuvre, étude de 

sols…) 
39 032,36 € 

 

Etat – D.E.T.R. 152 300,00 € 40% 

 
Département 
du Calvados 

152 300,00 € 40% 

Travaux 311 740,50 € 
 

Ville d’Ifs 76 172,86,00 € 20% 

Divers/actualisation 30 000,00 € 
 

TOTAL H.T. 380 772,86 € 
 

TOTAL 380 772,86 € 100% 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter tout financement mobilisable pour la réalisation de ce projet, 

notamment auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.). 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la bonne exécution 

de la présente délibération. 
 

10 - 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 « TERRASSEMENT-VRD », N°2 « GROS-ŒUVRE », N°3 « 

COUVERTURE-ETANCHÉITÉ », N°5 « MENUISERIES EXTÉRIEURES », N°7 « CLOISONS 
PLÂTRERIE », N°8 « MENUISERIES INTÉRIEURES », N°10 « FAUX-PLAFONDS », N°11 « 

PEINTURE » ET N°14 « PLOMBERIE » 
 

Monsieur le Maire rappelle que 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 « Terrassement – VRD » pour des travaux en plus-value et moins-value pour la suppression de 

la passerelle bois de l‘entrée de l’école Marie Curie, le remplacement des jeux prévus au marché par 

des buts de foot et paniers de basket dans la cour de l’école Marie Curie, la création d’un muret de 

soutènement pour la rampe d’accès au réfectoire de l’école Paul Fort ; 
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− N°2 « Gros-Oeuvre » pour des travaux en plus-value pour des reprises de la façade extérieure de 

l’école Paul Fort Est avant ravalement (éclats de béton dû à la corrosion d’acier) et en moins-value 

pour la prise en charge par la Ville d’une prestation de débouchage des sanitaires de la base vie 

chantier ; 
 

− N°3 « Couverture – Etanchéité » pour des travaux en plus-value dus à l’augmentation exceptionnelle 

du prix de l’aluminium pour la réalisation des couvertines posées en tête des acrotères à l’école 

Marie Curie et la permutation de l’occultation des lanterneaux de toit entre la salle des maîtres et le 

dortoir de l’école Paul Fort Est ; 
 

− N°5 « Menuiseries extérieures » pour des travaux en plus-value pour la fourniture et pose 

d’habillage autour des châssis des caissons extensions nécessaires pour compléter et assurer la 

connexion entre l’ossature et le châssis à l’école Paul Fort Est ; 
 

− N°7 « Cloisons-Plâtrerie » pour des travaux en plus-value à l’école Marie Curie pour la réalisation 

d’un plafond fixe coupe-feu 1 heure en remplacement du faux-plafond suite au passage des réseaux 

au-dessus du local dépôt ainsi que le remplacement du bardage au niveau des porches extérieurs 

par un faux-plafond sur ossature autoportante ; 
 

− N°8 « Menuiseries intérieures » pour des travaux en plus-value suite au remplacement de l’ensemble 

bloc porte du bureau périscolaire, prestation non prévue au marché ainsi qu’un complément de 

mobilier manquant dans le dortoir numéro 3 ; 
 

− N°10 « Faux-plafonds » pour des travaux en moins-value pour un changement des couleurs du rail 

de faux-plafond à l’école Marie Curie suite à un incendie de l’usine de laquage et pour ne pas 

retarder le planning, et des travaux en plus-value pour l’adaptation des plafonds à l’existant 

notamment en raison de la demande du bureau de contrôle de rendre apparent une partie de la 

charpente dans la salle polyvalente de l’école Paul Fort Est ; 
 

− N°11 « Peinture » pour des travaux en plus-value pour un complément de peinture sur le coffre 

réalisé par l’entreprise CAPPI dans la salle polyvalente de l’école Paul Fort ; 
 

− N°14 « Plomberie » pour des travaux en plus-value pour la mise en place d’une station de relevage 

suite au constat de la faible pente du réseau eaux usées dans le vide-sanitaires de l’école Paul Fort – 

Phase 2. 

 
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 la délibération n°2021-083 du 4 octobre 2021 portant modification de contrat n°2 au lot n°1 « Voirie – 
Réseaux divers », modification de contrat n°2 au lot n°2 « Démolitions – Gros-Œuvre », modification de 

contrat n°1 au lot n°3 « Couverture-Etanchéité », modification de contrat n°3 au lot n°7 « Cloisons-
Plâtrerie », modification de contrat n°1 au lot n°11 « Peinture », modification de contrat n°2 au lot 

n°12 « Revêtements de sols souples », modification de contrat n°1 au lot n°14 « Plomberie », modification 

de contrat n°2 au lot n°15 « Electricité », modification de contrat n°1 au lot n°19 « Bâtiments modulaires » ; 
VU la délibération n°2021-098 du 8 novembre 2021 portant modification de contrat n°3 au lot n°2 

« Démolitions – Gros-Œuvre » ; 
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VU la délibération n°2021-107 du 13 décembre 2021 portant modification de contrat n°3 au lot n°1 « Voirie 

– Réseaux divers », modification de contrat n°4 au lot n°2 « Démolitions – Gros-Œuvre », modification de 
contrat n°2 au lot n°3 « Couverture-Etanchéité », modification de contrat n°1 au lot n°4 « Enduit-Façade 

brique », modification de contrat n°1 au lot n°8 « Menuiseries intérieures », modification de contrat n°2 au 
lot n°9 « Revêtements de sols durs », modification de contrat n°3 au lot n°10 « Faux-plafonds », 

modification de contrat n°3 au lot n°15 « Electricité » ; 

VU la délibération n°2022-003 du 21 février 2022 portant modification de contrat n°4 au lot n°1 « Voirie – 
Réseaux divers », modification de contrat n°5 au lot n°2 « Démolitions – Gros-œuvre », modification de 

contrat n°2 au lot n°4 « Enduit-Façade brique », modification de contrat n°1 au lot n°6 « Métallerie-
Serrurerie », modification de contrat n°4 au lot n°7 « Cloisons-Plâtrerie », modification de contrat n°2 au lot 

n°18 « Désamiantage » : 

VU la délibération n°2022-051 du 16 mai 2022 portant modification de contrat n°3 au lot n°3 « Couverture 
– Etanchéité », modification de contrat n°2 au lot n°8 « Menuiseries intérieures », modification de contrat 

n°3 au lot n°9 « Revêtements de sols durs », modification de contrat n°1 au lot n°16 « Ascenseurs », 
modification de contrat n°1 au lot n°17 « Equipements de cuisine », modification de contrat n°2 au lot n°19 

« Bâtiments modulaires » ; 
VU la délibération n°2022-070 du 4 juillet 2022 portant modification de contrat n°5 au lot n°1 « Voirie – 

Réseaux divers », modification de contrat n°6 au lot n°2 « Démolitions – Gros-œuvre », modification de 

contrat n°4 au lot n°3 « Couverture-Etanchéité », modification de contrat n°3 au lot n°4 « Enduit-Façade 
brique », modification de contrat n°4 au lot n°9 « Revêtements de sols durs », modification de contrat n°4 

au lot n°10 « Faux-plafonds » ; 
VU l’avis émis par la Commission d’Appel d’Offres en date du 21 septembre 2022 ; 

VU l’avis de la commission « Urbanisme, Environnement et Cadre de Vie » réunie le 21 septembre 2022 ; 

 
CONSIDERANT que pour le lot n°1 « Terrassement – VRD », il convient de supprimer la passerelle bois de 

l‘entrée de l’école Marie Curie, de remplacer les jeux prévus au marché par des buts de foot et des paniers 
de basket dans la cour Marie Curie et de prévoir la création d’un muret de soutènement pour la rampe 

d’accès au réfectoire de l’école Paul Fort ; 
 

CONSIDERANT que pour le lot n°2 « Gros-Œuvre », il convient de procéder à des reprises de la façade 

extérieure de l’école Paul Fort Est avant ravalement et de se faire rembourser la dépense engagée par la 
Ville pour la prise en charge d’une prestation de débouchage des sanitaires de la base vie chantier ; 

 
CONSIDERANT que pour le lot n°3 « Couverture – Etanchéité », en raison de l’augmentation 

exceptionnelle du prix de l’aluminium, une plus-value est nécessaire pour la réalisation des couvertines 

posées en tête des acrotères à l’école Marie Curie ; 
 

CONSIDERANT que pour le lot n°5 « Menuiseries extérieures », il est nécessaire de prévoir la fourniture et 
pose d’habillage autour des châssis des caissons extensions pour compléter et assurer la connexion entre 

l’ossature et le châssis à l’école Paul Fort Est ; 

 
CONSIDERANT que pour le lot n°7 « Cloisons-Plâtrerie », il convient de réaliser à l’école Marie Curie, un 

plafond fixe coupe-feu 1 heure en remplacement du faux-plafond suite au passage des réseaux au-dessus 
du local dépôt et remplacer le bardage au niveau des porches extérieurs par un faux-plafond sur ossature 

autoportante ; 
 

CONSIDERANT que pour le lot n°8 « Menuiseries intérieures », il convient de remplacer l’ensemble bloc 

porte du bureau périscolaire, prestation non prévue au marché et prévoir un complément de mobilier 
manquant dans le dortoir numéro 3 ; 

 
CONSIDERANT que pour le lot n°10 « Faux-plafonds », il convient de changer les couleurs du rail de faux-

plafond à l’école Marie Curie suite à un incendie de l’usine de laquage et pour ne pas retarder le planning, et 

adapter les plafonds à l’existant notamment en raison de la demande du bureau de contrôle de rendre 
apparent une partie de la charpente dans la salle polyvalente de l’école Paul Fort Est ; 

 
CONSIDERANT que pour le lot n°11 « Peinture », il est nécessaire d’apporter un complément de peinture 

sur le coffre réalisé par l’entreprise CAPPI dans la salle polyvalente de l’école Paul Fort ; 
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CONSIDERANT que pour le lot n°14 « Plomberie », il convient de mettre en place une station de relevage 

suite au constat de la faible pente du réseau eaux usées dans le vide-sanitaires de l’école Paul Fort – Phase 
2 ; 

 
CONSIDERANT que la modification de contrat n°6 au lot n°1 « Terrassement – VRD » entraîne une plus-

value de 12 197 € HT – 14 636.40 € TTC, ce qui porte le nouveau montant du marché à 456 213.21 € HT – 

547 455.85 € TTC, soit une augmentation de 3.36% par rapport au montant initial du marché, toutes 
modifications de contrats confondues ; 

 
CONSIDERANT que la modification de contrat n°7 au lot n°2 « Gros-Œuvre » entraîne une plus-value de 

3 150 € HT – 3 780 € TTC, ce qui porte le nouveau montant du marché à 1 824 845.18 € HT –  

2 189 814.22 € TTC, soit une augmentation de 1.74% par rapport au montant initial du marché, toutes 
modifications de contrats confondues ; 

 
CONSIDERANT que la modification de contrat n°5 au lot n°3 « Couverture – Etanchéité » entraîne une  

plus-value de 8 172 € HT – 9 806,40 € TTC, ce qui porte le nouveau montant du marché à  
285 261.38 € HT – 342 313.66 € TTC, soit une augmentation de 6.15% par rapport au montant initial du 

marché, toutes modifications de contrats confondues ; 

 
CONSIDERANT que la modification de contrat n°1 au lot n°5 « Menuiseries extérieures » entraîne une 

plus-value de 3 296 € HT – 3 955.20 € TTC, ce qui porte le nouveau montant du marché à 477 077 € HT – 
572 492.40 € TTC, soit une augmentation de 0.70% par rapport au montant initial du marché ; 

 

CONSIDERANT que la modification de contrat n°5 au lot n°7 « Cloisons – Plâtrerie » entraîne une plus-
value de 10 424.58 € HT – 12 509.50 € TTC, ce qui porte le nouveau montant du marché à 351 348.08 € HT 

– 421 617.70 € TTC, soit une augmentation de 7.67% par rapport au montant initial du marché, toutes 
modifications de contrats confondues ; 

 
CONSIDERANT que la modification de contrat n°3 au lot n°8 « Menuiseries intérieures » entraîne une  

plus-value de 5 557.20 € HT – 6 668.64 € TTC, ce qui porte le nouveau montant du marché à  

418 485.12 € HT – 502 182.14 € TTC, soit une diminution de 1.58% par rapport au montant initial du 
marché, toutes modifications de contrats confondues ; 

 
CONSIDERANT que la modification de contrat n°5 au lot n°10 « Faux-plafonds » entraîne une  

moins-value de 7 505.38 € HT – 9 006.46 € TTC, ce qui porte le nouveau montant du marché à  

248 155.70 € HT – 297 786.84 € TTC, soit une diminution de 5.31% par rapport au montant initial du 
marché, toutes modifications de contrats confondues ; 

 
CONSIDERANT que la modification de contrat n°2 au lot n°11 « Peinture » entraîne une  

plus-value de 2 787.50 € HT – 3 345 € TTC, ce qui porte le nouveau montant du marché à  

114 343.90 € HT – 137 212.68 € TTC, soit une diminution de 7.67% par rapport au montant initial du 
marché, toutes modifications de contrats confondues ; 

 
CONSIDERANT que la modification de contrat n°2 au lot n°14 « Plomberie » entraîne une  

plus-value de 5 741.50 € HT – 6 889.80 € TTC, ce qui porte le nouveau montant du marché à  
243 189.80 € HT – 291 827.76 € TTC, soit une augmentation de 1.82% par rapport au montant initial du 

marché, toutes modifications de contrats confondues ; 

 
Il convient de souligner que le montant total des travaux (incluant la location des bâtiments modulaires) 

passe ainsi de à 6 836 531.72 € HT (montant initial) à 6 934 150.20 € HT, soit une augmentation globale de 
1.43%, toutes modifications de contrats confondues. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A LA MAJORITE avec 27 voix POUR et 6 voix 
CONTRE (Jean-Paul GAUCHARD, Sonia CANTELOUP, Jean-Claude ESTIENNE, Aurélie TRAORE, Allan BERTU 

et Cédric EVANO) : 
 

APPROUVE la modification de contrat n°6 au marché de travaux n°T-2019/021 - lot n°1 « Terrassement – 
VRD » pour la requalification des écoles Paul Fort, Marie Curie et des espaces associatifs du Bourg et de 

leurs abords. 
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APPROUVE la modification de contrat n°7 au marché de travaux n°T-2019/021 - lot n°2 « 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°5 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°1 au marché de travaux n°T-2019/021 - lot n°5 « Menuiseries 
extérieures » 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°5 au marché de travaux n°T-2019/021 - lot n°7 « Cloisons 

Plâterie » 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°8 « Menuiseries 

intérieures » 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°5 au marché de travaux n°T-2019/021 - lot n°10 « Faux-plafonds 
» 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°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°14 « Plomberie » 
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°6 en plus-value d’un montant de 12 197 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 « Terrassement – VRD ». 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la société ABSCIS BERTIN/SPIE BATIGNOLLES – 21 avenue de 

la Grande Plaine – BP 30102 – 14652 CARPIQUET Cedex la modification de contrat n°7 en plus-value d’un 
montant de 3 150 € 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 « Gros-Œuvre ». 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la société BESSIN ETANCHEITE – Route de Saint-Lô – 14400 

SAINT-LOUP HORS la modification de contrat n°5 en plus-value d’un montant de 8 172 € 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 CTI BAT – ZA de la Croix Carrée – 248 rue Denis 

Papin – 50180 AGNEAUX la modification de contrat n°1 en plus-value d’un montant de 3 296 € 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° 5 « Menuiseries extérieures ». 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la société ISOPLAF – 17 boulevard des Nations – 14540 

BOURGUEBUS la modification de contrat n°5 en plus-value d’un montant de 10 424.58 € 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 LA FRATERNELLE – Chemin Wicart – CS 12 054 – 
14102 LISIEUX Cedex la modification de contrat n°3 en plus-value d’un montant de 5 557.20 € 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°8 « Menuiseries intérieures ». 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec l’association REVIVRE/Etablissement CAPPI – 11 chemin de 

Mondeville – 14460 COLOMBELLES la modification de contrat n°5 en moins-value d’un montant de  
7 505.38 € 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°10 « Faux-plafonds ». 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la société GILSON – 47 avenue de la Liberté – 14460 

COLOMBELLES la modification de contrat n°2 en plus-value d’un montant de 2 787.50 € 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°11 « Peinture ». 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la société OZENNE – 23 route de Caen – 14500 VIRE la 

modification de contrat n°2 en plus-value d’un montant de 5 741.50 € 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°14 « Plomberie ». 
 

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

 

11 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS PERMANENTS 

 
Monsieur le Maire rappelle que 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 des effectifs des 

emplois permanents 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 du 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 comporte les créations de postes suivants pour faire  

suite à : 

- Des mouvements de personnel (départs, arrivées) et pour répondre au grade et à la durée de 
recrutement : 

o 1 poste d’attaché à TC (Direction Générale des Services) ; 
o 1 poste de puériculture hors classe à TC (Crèche) ; 

o 1 poste de Brigadier-chef principal à TC (Police municipale) ; 
o 1 poste d’animateur à TC (Enfance – Jeunesse). 

 

- Des intégrations au sein de la collectivité (stagiairisation) : 
o 1 poste d’adjoint technique à TNC (31h) ; 

o 1 poste d’adjoint d’animation à TNC (11h15).   
 

- Une augmentation de la durée hebdomadaire d’un agent pour répondre à un besoin supplémentaire 

au sein du service : 
o 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à TNC (5h45). 

 
Ces modifications vont faire l’objet de suppressions de poste lors d’un prochain conseil municipal après 

passage en Comité Technique. 
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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 22 septembre 2022 ; 
 

CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs des emplois permanents pour faire 

suite à la création de postes pour les raisons précitées ; 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création des emplois permanents suivant : 
 

Service Cadre d’emploi Grade Cat. 
Temps 

travail  

Nbre 

de 
postes 

Direction Générale des 

Services 
Attachés Attaché  A TC 1 

Petite Enfance Education 

(Restauration) 
Adjoints techniques Adjoint technique C 31h 1 

Petite Enfance Education 
(Crèche) 

Puéricultrices  Puéricultrice hors classe A TC 1 

Enfance Jeunesse Animateurs Animateur B TC 1 

Petite Enfance Education 

(Périscolaire) 

Adjoints 

d’animation 
Adjoint d’animation C 11h15 1 

Police Municipale 
Agents de police 
municipale 

Brigadier-Chef principal C TC 1 

Culture (EMMD) 

Assistants 

d’enseignement 
artistique  

Assistant d’enseignement 

artistique principal 2ème 
classe 

B 5h45 1 

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

 

DECIDE de créer les emplois permanents tels que présentés ci-dessus. 
 

ACCEPTE de modifier le tableau des effectifs des emplois permanents comme suit : 
 

CADRE D'EMPLOI 
GRADE 

Ancienne  Nouvelle  

 situation  situation 

 au 04/07/2022  au 26/09/2022 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 

Directeur Général des Services (Cat. A)         

Directeur Général des Services (10000 à 20000 

habitants)  
TC 1 TC 1 

Attachés (Cat. A)       

Attaché TC 6 TC 7 

Attaché  31h00 1 31h00 1 

Attaché principal TC 1 TC 1 

Attaché hors classe TC 1 TC 1 

Rédacteurs (Cat. B)       

Rédacteur TC 7 TC 7 

Rédacteur principal 2ème classe TC 6 TC 6 

Rédacteur principal 1ère classe TC 1 TC 1 

Adjoints Administratifs (Cat. C)     
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Adjoint administratif TC 8 TC 8 

Adjoint administratif 28h00 3 28h00 3 

Adjoint administratif 26h00 1 26h00 1 

Adjoint administratif 22h00 1 22h00 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 (Cat. A)         

Ingénieur TC 1 TC 1 

Ingénieur principal TC 1 TC 1 

Techniciens (Cat. B)       

Technicien TC 5 TC 5 

Technicien principal 2ème classe TC 1 TC 1 

Technicien principal 1ère classe TC 1 TC 1 

Adjoints Techniques (Cat. C)       

Adjoint technique TC 7 TC 7 

Adjoint technique 4h30 1 4h30 1 

Adjoint technique 7h00 1 7h00 1 

Adjoint technique 9h00 1 9h00 1 

Adjoint technique 9h15 1 9h15 1 

Adjoint technique 10h00 2 10h00 2 

Adjoint technique 11h15 1 11h15 1 

Adjoint technique 15h30 1 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 31h00 0 31h00 1 

Adjoint technique principal 2ème classe TC 14 TC 14 

Adjoint technique principal 2ème classe 31h30 2 31h30 2 

Adjoint technique principal 2ème classe  31h00 1 31h00 1 

Adjoint technique principal 2ème classe  30h00 1 30h00 1 

Adjoint technique principal 1ère classe TC 6 TC 6 

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 

sous Filière médico-sociale 
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Puéricultrices cadre de santé (Cat. A)         

Puéricultrice TC 1 TC 1 

Puéricultrices (Cat. A)     

Puéricultrice hors classe TC 0 TC 1 

Infirmiers (Cat. A)       

Infirmier en soins généraux    TC 1 TC 1 

Auxiliaires de puériculture (Cat. B)        

Auxiliaire de puériculture de classe normale TC 4 TC 4 

Auxiliaire de puériculture de classe normale 28h00 1 28h00 1 

Auxiliaire de puériculture de classe supérieure TC 2 TC 2 

Auxiliaire de puériculture de classe supérieure 28h00 1 28h00 1 

sous Filière sociale     

Educateurs de jeunes enfants (Cat. A)   

Educateur de Jeunes Enfants  TC 2 TC 2 

Educateur de Jeunes Enfants 28h00 1 28h00 1 

Assistants socio-éducatifs (Cat. A)   

Assistant socio-éducatif 10h30 1 10h30 1 

ATSEM (Cat. C) 

ATSEM principal 2ème classe TC 5 TC 5 

ATSEM principal 2ème classe 17h30 1 17h30 1 

ATSEM principal 1ère classe TC 6 TC 6 

Agents sociaux (Cat. C)  

Agent social 23h30 1 23h30 1 

Agent social 28h00 2 28h00 2 

Agent social TC 1 TC 1 

Agent social principal 2ème classe 31h00 1 31h00 1 

Agent social principal 2ème classe TC 2 TC 2 

FILIERE ANIMATION     

Animateur (Cat. B)     

Animateur 17h30 1 17h30 1 

Animateur 28h00 1 28h00 1 

Animateur TC 3 TC 4 

Animateur principal 1ère classe TC 2 TC 2 

Adjoints d'Animation (Cat. C)       

Adjoint animation TC 9 TC 9 

Adjoint animation 5h35 17 5h35 17 

Adjoint animation 5h55 6 5h50 6 

Adjoint animation 6h15 3 6h15 3 

Adjoint animation 8h00 2 8h00 2 

Adjoint animation 9h20 2 9h15 2 

Adjoint animation 10h30 2 10h25 2 
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Adjoint animation 11h15 0 11h15 1 

Adjoint animation 11h20 5 11h20 5 

Adjoint animation 12h15 2 12h15 2 

Adjoint animation 14h15 1 14h15 1 

Adjoint animation 16h45 1 16h45 1 

Adjoint animation 18h10 2 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 TC 2 TC 2 

Adjoint animation  (Petites vacances) 
48h00 
maxi 

20 
48h00 
maxi 

20 

Adjoint animation (Mercredis) 8h55 8 8h55 8 

FILIÈRE SÉCURITÉ 

Chefs de service de police (Cat. B)         

Chef de service de PM TC 1 TC 1 

Chef de service de PM principal 2ème classe TC 1 TC 1 

Agents de police (Cat. C)       

Brigadier-chef principal TC 4 TC 5 

Gardien Brigadier                                                                                                         TC 1 TC 1 

FILIÈRE CULTURELLE 

Assistant d'enseignement artistique (Cat. B)         

Assistant principal EA 2ème classe 2h00 1 2h00 1 

Assistant principal EA 2ème classe 5h30 2 5h30 2 

Assistant principal EA 2ème classe 5h45 0 5h45 1 

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 

NOTA : LES POSTES EN ITALIQUE SERONT À SUPPRIMER LORS D’UN PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL APRÈS PASSAGE EN COMITÉ 

TECHNIQUE. 
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12 - FESTIVAL LATITUDE(S) 2023 – RECHERCHE DE FINANCEMENT ET AUTORISATION DE 

SIGNATURE DES CONVENTIONS DE MÉCÉNAT ET DE PARRAINAGE 
 

Monsieur Huyghe indique que le Festival Latitude(s) s'inscrit dans les orientations et dans la continuité des 
démarches que porte la collectivité. Depuis plusieurs années, la Ville d'Ifs développe des dynamiques liées à 

l'interculturalité mais aussi à l'ouverture culturelle et à la diffusion artistique. Ainsi, dans le contexte social où 

le "vivre ensemble" reste à conforter et où la création et la diffusion artistiques trouvent une résonnance 
particulière, Latitude(s) cherche à proposer un événement culturel de qualité, accessible à tous, à valoriser 

des artistes internationaux, nationaux ou locaux, à promouvoir les diversités culturelles et à s'inscrire dans 
un projet d’animation du territoire. 

 

Depuis 2017, la Ville axe sa programmation sur un courant musical particulier chaque année : la musique 
tzigane en 2017, les musiques celtiques d’Irlande et de Bretagne en 2018, les musiques d’Afrique en 2019, 

les musiques d’Amérique Latine et des Caraïbes en 2021. Lors de l’édition 2023, les pays du pourtour 
méditerranéen seront mis à l’honneur. 

 
En 2021, grâce au soutien financier de onze mécènes et d’un partenaire institutionnel, la cinquième édition 

de Latitude(s) a répondu aux objectifs fixés, à savoir la poursuite du développement des publics, la 

construction d’une programmation cohérente, variée et dynamique, et l’amélioration des conditions d’accueil 
du public et d’accompagnement des bénévoles. 

 
Afin de poursuivre cette dynamique, l’édition 2023 souhaite améliorer les deux axes suivants : 

 

- Le renforcement de l’élargissement des publics, notamment à travers l’accompagnement d’un 
volontaire en service civique chargé de la médiation culturelle qui initiera des projets de 

sensibilisation en amont de l’événement ; 
 

- La poursuite de l’amélioration des conditions d’accueil du public le samedi, grâce à l’amélioration des 
propositions de restauration, la prise en compte du public familial et la nécessité d’aménager le 

rythme des concerts. 

 
Dans le cadre de la mise en place de ce projet en 2023, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter 

des mécènes et à établir des conventions de mécénat et de parrainage avec des entreprises liées au 
territoire ainsi que de solliciter des partenaires institutionnels afin d’obtenir un soutien financier lié à cette 

action. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’avis de la commission « Culture, Animation du territoire, Participation citoyenne et Coopération 
décentralisée » réunie le 22 septembre 2022 ; 

 

CONSIDERANT l’organisation du Festival Latitude(s) sur le territoire d’Ifs du 30 mai au 3 juin 2023 ; 
 

CONSIDERANT la volonté de développement et de rayonnement du festival sur l’ensemble de la région ; 
 

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

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter des mécènes et à signer des conventions de 

mécénat et de parrainage, ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente 
délibération. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter nos partenaires institutionnels tels que la 

Région Normandie, la DRAC Normandie et le Département du Calvados et à signer tout document nécessaire 

à la bonne exécution de la présente délibération. 
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13 - FESTIVAL LATITUDE(S) 2023 – DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRÈS DES PARTENAIRES 

INSTITUTIONNELS 
 

Monsieur Huyghe indiquer que le Festival Latitude(s) s'inscrit dans les orientations et dans la continuité des 
démarches que porte la collectivité. Depuis plusieurs années, la Ville d'Ifs développe des dynamiques liées à 

l'interculturalité mais aussi à l'ouverture culturelle et à la diffusion artistique. Ainsi, dans le contexte social où 

le "vivre ensemble" reste à conforter et où la création et la diffusion artistiques trouvent une résonnance 
particulière, Latitude(s) cherche à proposer un événement culturel de qualité, accessible à tous, à valoriser 

des artistes internationaux, nationaux ou locaux, à promouvoir les diversités culturelles et à s'inscrire dans 
un projet d’animation du territoire. 

 

Depuis 2017, la Ville axe sa programmation sur un courant musical particulier chaque année : la musique 
tzigane en 2017, les musiques celtiques d’Irlande et de Bretagne en 2018, les musiques d’Afrique en 2019, 

les musiques d’Amérique Latine et des Caraïbes en 2021. Lors de l’édition 2023, les pays du pourtour 
méditerranéen seront mis à l’honneur. 

 
En 2021, grâce au soutien financier de onze mécènes et d’un partenaire institutionnel, la cinquième édition 

de Latitude(s) a répondu aux objectifs fixés, à savoir la poursuite du développement des publics, la 

construction d’une programmation cohérente, variée et dynamique, et l’amélioration des conditions d’accueil 
du public et d’accompagnement des bénévoles. 

 
Afin de poursuivre cette dynamique, l’édition 2023 souhaite améliorer les deux axes suivants : 

 

- Le renforcement de l’élargissement des publics, notamment à travers l’accompagnement d’un 
volontaire en service civique chargé de la médiation culturelle qui initiera des projets de 

sensibilisation en amont de l’événement ; 
 

- La poursuite de l’amélioration des conditions d’accueil du public le samedi, grâce à l’amélioration des 
propositions de restauration, la prise en compte du public familial et la nécessité d’alléger le rythme 

des concerts. 

 
Dans le cadre de la mise en place de ce projet en 2023, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter 

des partenaires institutionnels afin d’obtenir un soutien financier lié à cette action. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’avis de la commission « Culture, Animation du territoire, Participation citoyenne et Coopération 
décentralisée » réunie le 22 septembre 2022 ; 

 
CONSIDERANT l’organisation du Festival Latitude(s) sur le territoire d’Ifs du 30 mai au 3 juin 2023 ; 

 

CONSIDERANT la volonté de développement et de rayonnement du festival sur l’ensemble de la région ; 
 

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

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter nos partenaires institutionnels tels que la 
Région Normandie, la DRAC Normandie et le Département du Calvados et à signer tout document nécessaire 

à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance de conseil municipal du 26 septembre a pris fin à 20h10.     

   
  Le Maire,   

 

 
 Michel PATARD-LEGENDRE      


