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L’année 2018 est la seconde année d’existence du SIVOM EDUCATION ENFANCE JEUNESSE. Il a
été créé par arrêté préfectoral le 18 novembre 2016 dans le cadre de la loi NOTRe du 7 août
2015 et du Schéma départemental de coopération intercommunale du Calvados.

Le rapport d’activités est une étape importante d’un syndicat de communes. Il retrace bien sûr
ce qui s’est passé au cours d’une année, mais il permet également d’évaluer les politiques
publiques locales. C’est un document qui sert aussi de base au débat démocratique puisqu’il est
présenté en conseil syndical, mais aussi à l’ensemble des conseils municipaux du territoire.
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Le présent rapport se veut également être un outil utile de communication sur la politique
conduite par le SEEJ à destination des communes, mais aussi et surtout des habitants des
communes membres.

Le SEEJ accompagne le quotidien des habitants. Il joue un rôle important dans le présent et
l’avenir du territoire. Au fil des pages, vous découvrirez que le SEEJ offre des services de qualité à
la population tout en mutualisant et rationnalisant les moyens humains, financiers et
techniques.
A lecture de ce document, vous pourrez donc apprécier et être informé des différentes actions
menées par le SEEJ.

Je vous en souhaite une bonne lecture.

Mme Catherine LECHEVALLIER, Présidente
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L'article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule qu'un rapport d'activités
des syndicats de communes doit être débattu en Conseil syndical. Ce rapport doit ensuite être
adressé à chaque Maire des communes membres, accompagné du compte administratif avant
le 30 septembre.

Ce rapport fait l'objet d'une présentation par le Maire au Conseil municipal en séance publique
au cours de laquelle les délégués syndicaux sont entendus.
Au-delà de cet acte administratif obligatoire, le rapport d’activités permet de faire le bilan et
l’analyse de l’année écoulée, réflexion indispensable pour mieux se projeter vers l’avenir.

Ce document est un moment de mise en commun du travail de chacun. Il permet également de
valoriser l’action des agents, souvent réalisée dans l’ombre, mais avec professionnalisme et
rigueur.
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Je profite donc de ce préambule pour remercier tous les agents qui œuvrent chaque jour. Cette
nouvelle et importante organisation territoriale n’aurait pu être mise en œuvre sans la confiance
réciproque qui existe entre les agents, leur hiérarchie jusqu’au plus haut niveau et les élus.

Bonne lecture.

M. Frédéric SOREAU, DGS
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Le SEEJ compte 11 387 habitants au 1er janvier. Il comprend les communes suivantes :

- Cairon
- Le Fresne Camilly
- Rosel
- St Manvieu Norrey
- Thue et Mue, commune nouvelle intégrant :

.Bretteville l’Orgueilleuse

.Brouay

.Cheux

.Le Mesnil Patry

.Putot en Bessin

.Ste Croix Grand Tonne
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 Le Conseil syndical

Le SEEJ est compétent en lieu et place des communes pour le scolaire, le périscolaire,
l’extrascolaire, la petite enfance et la gestion d’une salle multisports.
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Le Conseil syndical est composé de 22 membres. A noter la démission, le 1er juillet 2018, de 
Bernard LEMANISSIER, délégué de la commune de Rosel. Il a été remplacé par Mme Véronique 
MASSON.

Le Conseil se réunit régulièrement dans la salle de réunion située 8 avenue de la Stèle à THUE ET 
MUE.

En 2018, 8 séances ont été organisées :

- 21 février 2018 - 04 avril 2018 - 30 mai 2018
- 27 juin 2018 - 19 septembre 2018 - 17 octobre 2018
- 14 novembre 2018 - 12 décembre 2018

56 délibérations ont été établies.
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 Le Bureau syndical

Le Bureau syndical est composé d’une Présidente, de 5 vice-Présidents et de 4 membres. Chaque 
commune est représentée au sein du bureau à raison d’un membre par commune auquel 
s’ajoute un membre par groupe scolaire par commune ou commune historique.

Il se réunit tous les 15 jours, le mercredi, à l’exception des mercredis où est organisé un Conseil 
syndical.

En 2018, le Bureau s’est réuni 10 fois :

- 10 janvier 2018 - 24 janvier 2018 - 21 mars 2018
- 18 avril 2018 - 15 mai 2018 - 13 juin 2018
- 5 septembre 2018 - 3 octobre 2018 - 31 octobre 2018
- 28 novembre 2018
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Le Bureau est l’organe qui définit les grandes orientations politiques, la préparation des travaux,
l’exécution des décisions du Conseil syndical, la gestion des affaires courantes, la réflexion, la
discussion, l’organisation et le suivi des projets et actions du SEEJ. Le Bureau syndical évalue les
politiques publiques menées.

Il donne des orientations aux vice-Présidents pour le travail en commission. Il étudie et analyse
les avis et les propositions des commissions et détermine les suites à donner.

Il doit favoriser l’expression de chacun de ses membres et permettre un large débat.

Le Bureau a compétence pour les marchés et toute opération d’un montant compris entre
90 000 € HT et 209 000 € HT. Il formule un avis préalable pour le Conseil syndical pour les
marchés et opérations d’un montant au-delà de 209 000 € HT.

Depuis 2018, les demandes de dérogations scolaires ne passent plus en Bureau Syndical. Elles
sont traitées directement par la Présidente qui en a reçu la délégation.



LES INSTANCES DU SEEJ

01
13

 Les commissions

Les commissions instruisent les affaires qui leur sont soumises par la Présidente, par les vice-
Présidents ou le Bureau, et en particulier, préparent les projets de leur secteur d’activités.

Ces commissions constituent, chacune dans leur compétence, une instance de préparation et 
d’analyse d’une problématique destinée à donner un avis à l’attention du Bureau syndical.
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 La Commission Bâtiments et travaux

La commission « Bâtiments et Travaux » est présidée par M. Eric GUEROULT. Elle s’est réunie le
4 avril 2018 et a abordé les sujets suivants :

- Point d’avancement du BEJ à Bretteville l’Orgueilleuse
- Gros travaux 2018
- Ad’Ap
- Projet de rénovation de l’école de Cairon
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 La Commission Administration générale

La commission « Administration générale » est présidée par Mme Béatrice TURBATTE. Elle s’est
réunie le 19 juin 2018 et a abordé les sujets suivants :

- Dossiers du Comité Technique du 27 juin 2018
- Commission avancement et promotion
- Procédure de suivi des fonctionnaires stagiaires et des contractuels
- Organisation de la rentrée scolaire 2018/2019
- Partenariat avec la CMAIC sur le projet de Cairon
- Règlement général pour la protection des données personnelles (RGPD)
- Point financier
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 La Commission Salle multisports

La commission « Salle multisports » à St Manvieu Norrey est présidée par M. DE SOUSA. Elle
s’est réunie 3 fois : les 26 avril, 28 juin et 10 septembre 2018. Les sujets suivants ont été
abordés :

- Rappel sur le fonctionnement du badge
- Planning de la rentrée 2018/2019
- Projet de convention entre le SEEJ et les associations
- Calendrier des réservations de la salle le week-end pour des championnats ou

compétitions (ex : Match sénior femmes par l’ASBO)

En 2018, en plus des écoles, du relais petite enfance l’Oasis et de l’ALJ, 11 associations utilisent
la salle, à savoir, CCHM (musculation), ABWT (boxe), Aïkido, Viet Vo Dao, JSBO, ASBO Basket,
BOB Badminton, AMSL (Badminton St Manvieu Norrey), Thue et Mue FC, FC Thaon-Bretteville-
LeFresne, Danse Passion.
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 La Commission Finances

La commission « Finances » est présidée par M. Didier LHERMITE. Elle s’est réunie 3 fois en 2018 :

- Le 13/02/2018 : Débat d’orientation budgétaire, budget

- Le 26/03/2018 : Budget

- Le 6/09/2018 : Point financier (investissement et fonctionnement), décision modificative,
amortissements (dépenses et recettes), remboursement de la ligne de crédit / réalisation de
l’emprunt, transfert de biens, publicité foncière
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 La Commission d’appel d’offres

La Commission d’appel d’offres a pour mission l’ouverture des plis et l’étude des offres pour les
marchés. Elle donne son avis au Conseil Syndical.
Elle s’est réunie 2 fois en 2018 :

- Le 5/10/2018 : Ouverture et examen des plis relatifs au projet de construction d’un bâtiment
mutualisé (servant au centre de loisirs, aux animations des relais petite enfance et aux
garderies périscolaires), de classes élémentaires et réhabilitation de l’école sur la commune
de Cairon.
Les travaux sont scindés en 15 lots pour lesquels 35 dossiers ont été déposés.
Le lot 8 « Electricité » n’ayant reçu aucune offre, la CAO a décidé de contacter en direct des
entreprises afin qu’elles fassent une proposition.

- Le 17/10/2018 : Choix des entreprises pour les travaux du site scolaire à Cairon pour un
montant global de 1 000 426,17 € HT.
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 Le Comité Technique (CT)

De nouvelles élections professionnelles nationales se sont déroulées le 6 décembre 2018 pour la
désignation des nouveaux membres des représentants du personnel. Pour rappel, le CT est
composé de 4 représentants du personnel et de 4 représentants de la Collectivité.

Représentants titulaires du personnel :
- CFDT Interco => Véronique MARTIN et Monique LORIER
- FO => Mickaël DEROEUX et Nathalie LEPAS
Représentants suppléants du personnel :
- CFDT Interco => Christine CORNIERES et Corinne BATAILLE
- FO => Soraya PICHON et Sophie DENNIEL

Représentants titulaires de la Collectivité :
Catherine LECHEVALLIER, Béatrice TURBATTE, Didier LHERMITE, Frédéric SOREAU
Représentants suppléants de la Collectivité :
Eric GUEROULT, Dominique ROUZIC, Laurent FORESTIER, Michel LECARPENTIER

Election du 06/12/2018
Nombre d’inscrits : 60
Nombre de votants : 53
Nombre de bulletins nuls : 2
Nombre de voies FO : 28
Nombre de voies CFDT : 23
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Le CT s’est réuni 3 fois en 2018 et a abordé les points suivants :

- Le 21/03/2018 : Organisation des services, notamment la restructuration des sites scolaires 
de St Manvieu Norrey suite à un départ en retraite annoncé ainsi que l’organisation des 
services techniques

- Le 27/06/2018 : Tableau des effectifs, organigramme, plan de formation 2018/2019, 
conventions de mise à disposition ascendante et descendante entre le SEEJ et la commune 
nouvelle Thue et Mue, information sur la nomination du délégué à la protection des données 
personnelles et procédure d’évaluation d’un fonctionnaire stagiaire et d’un agent contractuel

- Le 5/12/2018 : Informations sur les chèques Cadhoc, le CHSCT et sur les élections 
professionnelles du 6 décembre 2018
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 Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

Par délibération du Conseil syndical en date du 29 juin 2017, le nombre de représentants du
personnel est fixé à 4 avec le maintien de la parité entre les représentants du personnel et les
représentants de l’autorité territoriale.

Représentants titulaires du personnel :
- CFDT Interco => Marie-Claude DUPONT et Angélique LEBOULANGER
- FO => Nadine GRAS et Aurélie LENEYLE
Représentants suppléants du personnel :
- CFDT Interco => Nathalie DUDOUET et Carine BARBEAU
- FO => Liliane LECHEVALIER et Soraya PICHON

Représentants titulaires de la Collectivité :
Catherine LECHEVALLIER, Béatrice TURBATTE, Eric GUEROULT, Jean-Yves BINET
Représentants suppléants de la Collectivité :
Laurent FORESTIER, Manuel DE SOUSA, Jean-Jacques FABRE, Marie-Thérèse LANDRON
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Les membres du CHSCT ont suivi la formation, 1er mandat « Développement et actualisation des
compétences des membres du CHSCT ». Elle a eu lieu du 22 au 24 octobre et du 5 au 6
novembre 2018.

Cette nouvelle instance s’est réunie pour la première fois le mercredi 28 novembre 2018 avec
pour ordre du jour l’installation des membres du CHSCT et l’adoption de son règlement intérieur.
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 L’organigramme mutualisé général au 31 décembre 2018
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 Zoom sur les services éducatifs
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 La répartition du personnel – Tableau des effectifs du SEEJ

Au 1er janvier 2018 Au 1er septembre 2018

Grade
Nombre 

d'agents

Equivalent 

temps plein

Nombre 

d'agents

Equivalent 

temps plein

Rédacteur Principal 1ère classe 1 1 1 1

Animateur Principal 2ème classe 1 1 1 1

Agent de Maîtrise 1 1 1 1

Adjoint administratif principal 2ème classe 3 2,86 3 2,86

Adjoint technique principal 1ère classe 0 0 2 1,8

Adjoint technique principal 2ème classe 17 14,5 16 12,62

ATSEM principal 1ère classe 0 0 5 4,76

ATSEM principal 2ème classe 8 7,5 3 2,74

Adjoint d'animation 1 1 1 1

Adjoint administratif 1 1 1 1

Adjoint technique 29 18,43 27 18,20

TOTAL 62 49,29 61 47,98
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 Les modifications intervenues en 2018 :

Avancement de grade : 

- 3 adjoints techniques sont passés principaux 2ème classe 

- 2 adjoints techniques sont passés principaux 2ème classe à principaux 1ère classe 

- 5 ATSEM sont passés principaux 2ème classe à principaux 1ère classe

Départs à la retraite :

Ont fait valoir leurs droits à la retraite :

- 1 ATSEM au 1er août 2018

- 1 agent technique (responsable de site) au 1er octobre 2018

Structuration du service technique :

- Mutualisation avec les services techniques de la commune nouvelle Thue et Mue afin que 

les agents puissent intervenir tant sur les bâtiments syndicaux que sur les bâtiments 

municipaux. Dès le 3 septembre 2018, Mickaël Deroeux a rejoint l’équipe du pôle technique 

municipal de Bretteville l’Orgueilleuse.
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Recrutements :

- 2 ATSEM sur le site scolaire de Cairon

Regroupement des responsables de site sur St Manvieu Norrey :

- Suite au départ en retraite d’un responsable de site à l’école élémentaire, la responsable de 

site de l’école maternelle assure désormais la gestion des 2 sites

 Zoom sur les remplaçants

Environ 15 agents non titulaires assurent les remplacements des agents titulaires en cas de

maladie, de formation, congés au titre du compte épargne temps et autorisations d'absence

diverses (enfant malade, concours, déménagement, …).

Il faut préciser que le remplacement intervient principalement sur les temps périscolaires. En

cas d'absence d'une ATSEM, le remplacement n'intervient qu'à compter du 3ème jour d'absence.



L’ADMINISTRATION GENERALE

01
29

DESIGNATION NBRE DE JOURS NBRE D’AGENTS

Développement et actualisation des compétences des membres du CHSCT 5 10
La voix, un outil de communication professionnelle 2 1
Le rôle et les missions de l'ATSEM 3 2
Le fonds de compensation de la TVA 1 1
Les opérations d'ordres budgétaires spécifiques 2 1
Le nettoyage des locaux et matériels en restauration collective 2 3
Le diagnostic du système d'acteur et le positionnement d'un DGS et DGA 3 1
Le DGS/DGA dans sa relation à l'équipe et la fonction d'animation 3 1
La feuille de route du DGS/DGA en prise de poste 3 1

Perfectionnement au tableur 4 2
Animation et encadrement d'une équipe au quotidien 3 1
Accueil des enfants sur les temps périscolaires 3 1
Organisation et gestion de son temps 3 1
Habilitation électrique b1, b1v, b2, b2v, br, bc 3 1
L'accueil de l'enfant ayant des contraintes et interdits alimentaires 2 2
L'accueil des enfants sur les temps périscolaires : repères et activités 3 1

Perfectionnement au traitement de texte 4 1
Prévention et secours civiques de niveau 1 1 1
Les techniques manuelles de nettoyage des locaux de type administratif 2 1

Formation d'intégration des agent de catégorie C 5 2
Optimisation de son mode de collaboration avec son manager 2 1

Rédaction des actes et délibérations relatifs à la gestion de la commune 2,5 1

TOTAL 61,5 37

 Le plan de formation
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• Avec la Caisse d’Allocations Familiales : Contrat Enfance Jeunesse (2015-2018)
Participation financière pour les actions portées par le SEEJ (Coordinateur TAP, relais petite enfance,
Centre 10-13 ans, Garderies périscolaires, Coordination PEdT, Centre de loisirs)
119 397,73 € en 2018

• Avec l’Education Nationale
Convention Projet Educatif de Territoire (PEdT) (2017-2020)
Convention portant sur le développement d’une Politique Enfance/Jeunesse partagée entre plusieurs
acteurs (SEEJ, Enseignants, ALJ, Parents d’élèves, ….)

• Avec Caen la Mer
Transports scolaires (2011-2019)
Gestion des transports scolaires pour les écoles du SEEJ

• Avec la commune de Thue et Mue
Conventions de mise à disposition du siège, mise en œuvre des services communs (Ressources
Humaines, Finances, Administration Générale, Service technique, …)

• Avec l’Association Loisirs Jeunesse :
Convention Pluriannuelle d’Objectifs (2015-2017) – Avenant 2018
Subvention de fonctionnement pour les accueils collectifs de mineurs
388 168 € en 2018
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• Avec la Mutualité Française :
Convention quadriennale pour le relais petite enfance l’Escale (2015-2019) et le relais petite enfance
l’Oasis (2016-2020)
Subvention de fonctionnement pour les actions menées par les animatrices (aide et assistance aux
familles, aide et assistance aux assistants maternels, ateliers pour les 0-3 ans,…)
48 925,86 € en 2018

• Avec la commune de Rots (2017-2018)
Conventions de prestations de service pour les APS, le CEJ, les relais petite enfance, l’Extrascolaire, la
mise à disposition gratuite de la Salle Multisports et des bâtiments Enfance Jeunesse

• Avec la commune de Cairon
Convention descendante de mise à disposition de personnel pour l’entretien des locaux de la Mairie
de Cairon.

• Avec la commune de Rosel
Convention descendante de mise à disposition de personnel pour la mise en commun dans les
différents domaines de l’administration générale (finances, ressources humaines et assistante de
direction)



- Arrivée de 3 nouveaux enseignants à l’école maternelle à St Manvieu Norrey
Nouveau nom attribué aux écoles : maternelle « Les petits loups » ; élémentaire « Le petit     
prince »

- Ouverture d’une classe en maternelle à Bretteville l’Orgueilleuse

- Passage à 4 jours par semaine sur l’ensemble du territoire du SEEJ

- Nouvelle répartition du crédit fonctionnement des écoles sur la proposition de l’ensemble des
directeurs (réunion du 17/05/2018) :
• Le budget « fournitures scolaires » passe de 49 à 48 € pour les élémentaires et reste
inchangé pour les maternelles (49 €)
• La subvention aux coopératives passe de 23 € à 18 € pour les élémentaires et de 23 € à 21 €
pour les maternelles

 Réunion de rentrée des agents le 30 août 2018
 Réunion des directeurs d’école le 1er octobre 2018

V- LA RENTREE SCOLAIRE 2018/2019
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1.141 élèves au 03/09/2018

• 2 écoles primaires 

(Cheux et Le Fresne-Camilly)

• 3 écoles maternelles 

• et 3 écoles élémentaires 

(Bretteville l’Orgueilleuse, Cairon

et St Manvieu-Norrey)

• Soit 47 classes

181 élèves maternels

7 classes maternelles

301 élèves élémentaires
13 classes élémentaires

Moyenne d’élèves/classe en mat. : 25,9
Moyenne d’élèves/classe en élém. : 23,1

53 élèves maternels
2 classes maternelles

111 élèves élémentaires
5 classes élémentaires

Moyenne d’élèves/classe en mat. : 26,5
Moyenne d’élèves/classe en élém. : 22,2 

77 élèves maternels
3 classes maternelles

119 élèves élémentaires
5 classes élémentaires

Moyenne d’élèves/classe en mat.: 25,7
Moyenne d’élèves/classe en élém. : 23,8

74 élèves maternels
3 classes maternelles

125 élèves élémentaires
5 classes élémentaires

Moyenne d’élèves/classe en 
mat. : 24,7

Moyenne d’élèves/classe en 
élém. : 25

39 élèves maternels
1,5 classes maternelles

61 élèves élémentaires
2,5 classes élémentaires

Moyenne d’élèves/classe en mat. : 26
Moyenne d’élèves/classe en élém. : 24,4

 Les effectifs scolaires

Moyenne d’enfants/classe en maternelle : 25,7
Moyenne d’enfants/classe en élémentaire : 23,5
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Les effectifs sont stables.
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COMMUNE ACTUELLE COMMUNE DELEGUEE
ECOLE DE 

RATTACHEMENT
COLLEGE DE 

RATTACHEMENT
LYCEES DE 

RATTACHEMENT

CAIRON
CAIRON CAEN - MONOD CAEN – DUMONT D’URVILLE

ROSEL

THUE ET MUE

BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE

BRETTEVILLE 
L'ORGUEILLEUSE

CAEN - DUNOIS CAEN – CHARLES DE GAULLE
PUTOT EN BESSIN

BROUAY TILLY SUR SEULLES
BAYEUX :

- ARCISSE DE CAUMONT
- ALAIN CHARTIER

CAEN :
- VICTOR HUGO

SAINTE CROIX GRAND TONNE CREULLY - LA VARENDE

CHEUX CHEUX CAEN - HASTINGS CAEN – CHARLES DE GAULLE

LE MESNIL PATRY
SAINT MANVIEU 

NORREY
CAEN - MOULIN CAEN - MALHERBE

SAINT MANVIEU NORREY

LE FRESNE CAMILLY LE FRESNE CAMILLY CREULLY - LA VARENDE

BAYEUX :
- ARCISSE DE CAUMONT

- ALAIN CHARTIER
CAEN :

- VICTOR HUGO
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LA RENTREE SCOLAIRE 2018/2019

 Les collèges et lycées de secteur
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LA RENTREE SCOLAIRE 2018/2019

Pour l’année 2018 : 3 circonscriptions établies sur la base de la carte des collèges

- Cairon
- Cheux CAEN 2 Mme Véronique BERARD
- St Manvieu Norrey

- Bretteville l’Orgueilleuse CAEN 3 Mme Corinne SOURBETS

- Le Fresne Camilly CAEN Nord Mme Laurence BERTHELOT

 Le redécoupage des circonscriptions de l’Education Nationale
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Bretteville 
L’Orgueilleuse

• 181 élèves en maternelle + 301 en élémentaire soit 482 élèves

• 20 classes

• 2 Directeurs d’école

• 1 Responsable de site + 1 adjointe

• 7 ATSEM

Cairon

• 74 élèves en maternelle + 125 en élémentaire soit 199 élèves

• 8 classes

• 2 Directeurs d’école

• 1 Responsable de site qui gère également le site de Le Fresne 
Camilly

• 3 ATSEM

Cheux

• 53 élèves en maternelle + 111 en élémentaire soit 164 élèves

• 7 classes

• 1 Directeur d’école

• 1 Responsable de site

• 2 ATSEM



• 39 élèves en maternelle + 61 en élémentaire soit 100 élèves

• 4 classes

• 1 Directeur d’école

• 1 Responsable de site qui gère également le site de Cairon

• 2 ATSEM

Le Fresne-Camilly

LA RENTREE SCOLAIRE 2018/2019
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St Manvieu-Norrey

• 77 élèves en maternelle + 119 en élémentaire soit 196 élèves

• 8 classes

• 2 Directeurs d’école

• 1 Responsable de site

• 3 ATSEM
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Tous les sites scolaires sont revenus à un fonctionnement d’école à 4 jours par semaine et il n’y
a plus de Temps d’Animations Périscolaires (TAP) dans les écoles depuis la rentrée de
septembre 2018.

Le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 relatif aux modifications des définitions et des règles
applicables aux accueils de loisirs a introduit la mise en œuvre d’un Plan mercredi qui doit être
adossé à un PEdT en cours de validité et respecter la charte qualité Plan mercredi.

Le SEEJ a participé à une réunion technique et d’information sur ce dernier décret le 8 octobre
2018 organisée conjointement par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Jeunesse et des Sports (DDCSJS), la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et l’Education
Nationale). Ils proposent aux Collectivités de signer une charte « Plan mercredi » qui, d’une
part, permet de recevoir 0,46 € de plus par heure et par enfant accueilli et d’autre part,
d’assouplir le taux d’encadrement des enfants au centre de loisirs.

Un COPIL « Plan mercredi » s’est réuni le 8 novembre 2018 pour valider le projet.
Par délibération du 14 novembre 2018, le Conseil Syndical a approuvé le projet « Plan
mercredi ».
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 Le transport scolaire au 01/09/2018

➢ 3 lignes de transport scolaire:

• 1 BUS de 40 places: Bretteville l’Orgueilleuse/Brouay/Putot-En-Bessin/ Ste Croix-Grand-Tonne

• 1 BUS de 57 places: Saint-Manvieu-Norrey/Le Mesnil-Patry

• 1 MINIBUS de 9 places : Rosel/Cairon conduit par un agent des écoles (permis B)

➢ 2 chauffeurs (permis D) et 2 accompagnatrices  + 1 chauffeur remplaçant

➢En 2018 : 29 400kms parcourus 
(ramassage scolaire, transport écoles et ALJ)

➢Convention avec la Communauté Urbaine  
du 01/01/2018 au 31/08/2019
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Quelques chiffres sur une année civile
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▪ Un Conseil d’Administration composé d’élus, de 
parents, de 2 représentants du SEEJ et d’un membre 
qualifié

▪ A son propre projet éducatif et est investie dans la 
démarche qualité et la charte accueil réussi (dispositifs 
CAF/DDCS/Fédération d’Education Populaire)

▪ Impliquée dans la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires : partenariat avec le SEEJ pour la 
mise en œuvre des TAP : animateurs, coordination…

▪ Construction de la CPO (Convention Pluriannuelle 
d’Objectifs) 2019/2021 entre le SEEJ et l’ALJ, (1 avenant
pour l’année 2018 a été signé sur le dernier trimestre 
2018 suite à l’arrêt des TAP)

▪ Participations financières du SEEJ 2018 :
.CPO : 269 938 €
. TAP : 118 230 €

VII- L’Association Loisirs Jeunesse (ALJ)
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▪ Les Centres de loisirs :
✓ Les mercredis (3-11 ans) à la journée 

(inscription possible à la ½ journée avec 
ou sans repas) à Bretteville l’Orgueilleuse 
(depuis la rentrée scolaire 2018/2019) et 
Rots

✓ Les petites vacances (3-13 ans) : Rots et 
Bretteville l’Orgueilleuse depuis les 
vacances d’automne

✓ L’été (3-13 ans) :
Bretteville l’Orgueilleuse 3-9 ans : juillet/août
Saint-Manvieu-Norrey 10-13 ans : juillet/août
Rots 3-9 ans : juillet/août

▪ Les Espaces Jeunes :
✓ Bretteville l’Orgueilleuse
✓ Cairon
✓ Cheux pour des projets spécifiques



L’Association Loisirs Jeunesse (ALJ)
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NOMBRE D’ADHERENTS (enfants)
(toutes activités confondues)

Pas de festival culturel du Tout Petit en 2012 et 2017

L’augmentation sur l’année 2018 s’explique
par la mise en place de la 11ème édition du
festival culturel du Tout Petit et des 2
centres de loisirs à la journée entière le
mercredi suite à l’arrêt des TAP
(augmentation du nombre d’inscrits et de la
capacité d’accueil à Bretteville
l’Orgueilleuse).
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EVOLUTION DU NOMBRE DE JOURNEES ENFANTS PAR PERIODE

- Augmentation pour l’été 2018 suite à l’ouverture du nouveau BEJ (Bâtiment Enfance
Jeunesse) à Bretteville l’Orgueilleuse (+ 270 journées enfants à Bretteville l’Orgueilleuse par
rapport à 2017) ;

- Augmentation des mercredis loisirs qui s’explique par le retour à la semaine de 4 jours de
l’ensemble des écoles (les familles ont besoin d’un moyen de garde le mercredi matin) et
par l’ouverture du nouveau BEJ (+ 18 places par rapport à 2017). Les mercredis matins à
Bretteville l’Orgueilleuse et à Rots sont très souvent complets depuis la rentrée scolaire
2018/2019.
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L’objet des COPIL est de disposer d’un espace de travail et d’échanges autour des thèmes 
scolaire, périscolaire, extrascolaire. Ils peuvent également avoir une dimension plus générale 
pour évoquer les projets du SEEJ ou de la commune.

5 comités de pilotage (COPIL) ont eu lieu sur les sites scolaires à :

- Bretteville l’Orgueilleuse => 14 mai 2018
- Cairon => 22 mai 2018
- Cheux => 28 mai 2018
- St Manvieu Norrey => 29 mai 2018
- Rots => 11 juin 2018

Sont conviés les élus du SEEJ, les agents concernés, les directeurs d’école, l’inspectrice 
académique, l’ALJ et les parents d’élèves élus. 

Un COPIL autour du PEDT et Plan mercredi a eu lieu le 8 novembre 2018.



IX- LES RELAIS PETITE ENFANCE
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L’année 2018 est marquée par l’arrivée de la 
commune de Thaon sur le territoire des RAM 
amenant :

- une nouvelle répartition des communes entre 
les relais petite enfance ;

- une nouvelle dénomination des « Relais petite 
enfance L’Oasis » pour l’ancien « RAM Sud Entre 
Thue et Mue » et « Relais petite enfance 
L’Escale » pour l’ancien « RAM Nord Entre Thue 
et Mue » ;

- le passage de l’ancien RAM Sud Entre Thue et 
Mue à une ouverture à temps plein.



L’année 2018 a été aussi marquée par l’arrivée du Relais petite enfance L’Escale dans des 
locaux neufs destinés à l’enfance et à la jeunesse. Le relais petite enfance l’Escale dispose 
d’un bureau et d’une salle fixe dédiée aux tout-petits de 0 à 3 ans.

Participation financière du SEEJ : 48 925,86 € pour les 2 RAM

LES RELAIS PETITE ENFANCE  
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➢ RELAIS PETITE ENFANCE L’ESCALE

- Situé depuis le 14 mai 2018 au 3 rue Loïck Cavellec à Bretteville l’Orgueilleuse – THUE ET 
MUE

- Existe depuis le 1er avril 2005
- Animé par Christine GAUCHET à temps complet 
- 80 assistantes maternelles
- Au 1er janvier 2018, il couvre les communes de Thaon, Le Fresne Camilly, une partie de la 

commune nouvelle Thue et Mue (Bretteville l’Orgueilleuse, Brouay, Le Mesnil Patry, Putot en Bessin, 

Ste Croix Grand Tonne) et de la commune nouvelle de Rots (Secqueville en Bessin)

➢ RELAIS PETITE ENFANCE L’OASIS

- Situé au 6 rue de Mouen à St Manvieu Norrey
- Existe depuis le 5 septembre 2012
- Animé par Géraldine MARIE, puis par Christelle LEGRAND, remplaçante elle-même de 

Lucie ROY, titulaire du poste depuis octobre 2018 à temps complet 
- 78 assistantes maternelles
- Au 1er janvier 2018, il couvre les communes de Cairon, Rosel, St Manvieu Norrey, une 

partie de la commune nouvelle de Rots (Lasson et Rots) et de la commune nouvelle Thue et 
Mue (Cheux)

LES RELAIS PETITE ENFANCE 

01
48



LES RELAIS PETITE ENFANCE

01
49

Quelques chiffres
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Pour 2018, il faut ajouter 11 assistants maternels 
provenant de la commune de Thaon.

En plus des matinées d’éveil, il y a eu 6 sorties 
extérieures (poney-club, zoo de Jurques, sortie à la mer).

Evolution constante des enfants accueillis aux 
matinées d’éveil.



SALLE DU GYMNASE

Utilisateurs Ecoles ASBO Foot T&M FC Thaon ABWT Bad SMN Bad BLO
Danse 

Passion
CCHM TOTAL

Nombre de 
créneaux/sem

8 3 2 1 1 2 3 2 2 24

Total Heures 15h30 8h30 6h30 4h30 2h 4h 6h 4h 6h 57h

X- LA SALLE MULTISPORTS
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• Très utilisée du lundi au dimanche (90% du temps de journée-soirée) : 11 associations sportives,
quasi l’ensemble des écoles du territoire, l’école de Rots, le RAM L’OASIS

• Planification à l’année des créneaux et des évènementiels des associations (stages, tournois…) :
logistique assurée par les agents (dont les services techniques)

• Règlement intérieur de fonctionnement élaboré et appliqué

• Convention de mise à disposition de locaux et d’équipements sportifs élaborée et signée par
l’ensemble des associations

DOJO

Utilisateurs Ecoles Aïkido Viet vo Dao JSBO RAM TOTAL

Nombre de 
créneaux/sem

7 3 5 3 1 ou 2 19 ou 20

Total Heures 16h30 9h30 12h30 13h 3h ou 6h 54h30 ou 57h30
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Nombre de demandes de travaux en 2018 sur toutes les écoles : 492

 Bretteville l’Orgueilleuse :

- Pose d’une dalle béton pour installer un nouveau chalet
- Réfection des peintures extérieures
- Réfection d’une classe élémentaire
- Rénovation des rideaux de 3 classes élémentaires
- Installation de 2 jeux de cour
- Rénovation du système électrique en maternelle et au restaurant scolaire
- Mise en place de 2 rampes d’accès en élémentaire (PMR)
- Modification de 3 fenêtres en CM2
- Changement d’un vidéoprojecteur



LES TRAVAUX EFFECTUES DANS LES ECOLES

01
52

Cairon :

- Fabrication de meubles à chaussures
- Fournitures de mobilier en maternelle
- Changement d’un évier en maternelle
- Aménagement de la salle informatique 
- Achat d’un ordinateur pour la directrice et d’un vidéoprojecteur et installation d’un bras
- Peinture sur la tuyauterie en petite section de maternelle



LES TRAVAUX EFFECTUES DANS LES ECOLES
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 Cheux :

- Réfection de la cour  
- Enlèvement du préfabriqué
- Réfection d’une classe suite à une infiltration d’eau
- Achat de 2 ordinateurs portables
- Mise en place de nouveaux rideaux

 Le Fresne Camilly :

- Réfection d’une partie de classe
- Rénovation du couloir et de l’escalier
- Aménagement de classe pour l’accueil des GS/CP
- Sécurisation des fenêtres
- Installation de poubelles et de 2 bancs
- Sécurisation du chemin piétonnier, liaison école-cantine, fait par la Mairie
- Installation d’une rampe d’accès
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 St Manvieu Norrey :

- Mise en place d’un pass général
- Mise en place d’un éclairage extérieur garderie/cantine
- Remplacement éclairage d’un couloir
- Création d’un local technique en élémentaire
- Rénovation du couloir et de la classe n° 3 en maternelle
- Fabrication d’un meuble de rangement
- Changement du portail en élémentaire
- Réfection des systèmes de canalisation eaux pluviales



XII- LE BATIMENT ENFANCE JEUNESSE (BEJ)
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La Communauté de Communes ENTRE THUE ET MUE a lancé en 2016 la construction du BEJ. 

Ce bâtiment permet d’accueillir :
- Les activités d’accueil de loisirs durant les mercredis après-midi, les petites et grandes 

vacances
- La garderie de l’école
- Les activités périscolaires (TAP)
- Les animations du relais petite enfance
- L’espace jeunes
- Les bureaux des animateurs de l’ALJ
- Le bureau de la responsable de site



LE BATIMENT ENFANCE JEUNESSE
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• Livraison du BEJ à Bretteville l’Orgueilleuse le 15 mars 2018 
• Inauguration le 18 mai 2018   



XIII- COMMUNICATION
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• Site internet : www.seej.fr créé par un agent en charge de la médiathèque de Bretteville 
l’Orgueilleuse, mis à jour très régulièrement

• Nouveautés sur le portail famille : création d’une garderie matin et d’une garderie soir et 
transfert d’un fichier via le Trésor Public afin que les familles puissent avoir une visualisation 
des factures non soldées 

• Le vaguemestre du SEEJ dessert en plus des écoles les mairies annexes de Bretteville 
l’Orgueilleuse et de Cheux deux fois par semaine

• Nomination d’un délégué à la protection des données, par délibération du Conseil Syndical 
du 30 mai 2018 (RGPD – Règlement Général pour la Protection des Données, règlement européen applicable 

depuis le 25 mai 2018)

• Signalétique : installation de panneaux de stationnement PMR et point de rassemblement 
dans toutes les écoles

http://www.seej.fr/


XIV- EVENEMENTIEL
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Le festival TARTAJONGLE

En collaboration avec l’ALJ et le collectif Tartajongle (initiation et 

découverte des pratiques du cirque pour tout public), le festival s’est déroulé 
sur 3 jours,  du 24 au 26 août 2018, sur la commune déléguée de 
Bretteville l’Orgueilleuse. Des ateliers gratuits d’initiation, des 
spectacles, une représentation au Studio ont remporté un vif succès.
Le coût de l’évènement s’est élevé à 11 900 €.
En plus des mises à disposition gratuites des équipements de la 
commune déléguée de Bretteville l’Orgueilleuse et la participation 
très active des agents techniques, le SEEJ a accordé une subvention 
de 1 500 € au collectif Tartajongle.
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Les dépenses de fonctionnement 2018 s’élèvent à 3 297 657,98 €.
Les recettes de fonctionnement 2018 s’élèvent à 3 807 144,96 €.

Les dépenses d’investissement 2018 s’élèvent à 1 531 222,73 €.
Les recettes d’investissement 2018 s’élèvent à 2 286 074,90 €.

Les RAR (Reste à Réaliser) des dépenses 2018 s’élèvent à 1 677 359,00 €
Les RAR des recettes 2018 s’élèvent à 733 655,00 €

Aussi, le résultat global, pour les deux sections, s’élève à 320 635,15 €.
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• Construction d’un bâtiment et réhabilitation de l’école de Cairon

• Réflexion et démarrage de la construction d’un bâtiment mutualisé avec la commune de Le 
Fresne Camilly pour la bibliothèque, le restaurant scolaire et la garderie

• Travaux d’entretien des bâtiments scolaires

• Marché « Restauration scolaire » à renouveler pour une période de 3 ans

• Plan mercredi

• Convention Pluriannuelle d’Objectifs avec l’ALJ 2019/2021

• Convention à renouveler avec la Commune nouvelle de ROTS

• Contrat Enfance Jeunesse à renouveler avec la CAF

• Investissement pédagogique autour du numérique

• Choix d’un nouveau partenaire pour la gestion des relais petite enfance en lieu et place de 
la Mutualité Française de Normandie qui se désengage de cette action

• Ouverture d’un classe à l’école de Cairon et à l’école de Le Fresne Camilly - Réorganisation 
des services sur ces 2 sites.

• Fermeture d’une classe à l’école élémentaire à Bretteville l’Orgueilleuse
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 Construction et réhabilitation de l’école de Cairon
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 Construction d’un bâtiment mutualisé pour la bibliothèque, le restaurant scolaire et la garderie 
pour la commune Le Fresne Camilly (illustration phase APS)



XVII- LES ANNEXES
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1) La restauration scolaire

Restaurant scolaire Accueil PAI*

Tranche de Quotient Familial TARIF Maternelle Elémentaire Forfait

1 0 à 620,99€

2019
(2018)
(2017)
(2016)

3,33€
(3,30€)

(3,27€)
(3,25€)

3,65€
(3,61€)
(3,57€)
(3,55€)

1,86€
(1,84€)
(1,82€)
(1,80€)

2 621 à 999,99€

2019
(2018)
(2017)
(2016)

3,65€
(3,61€)
(3,57€)
(3,55€)

3,95€
(3,91€)
(3,87€)
(3,85€)

2,08€
(2,06€)
(2,04€)
(2,02€)

3 1000 à 1499,99€

2019
2018
(2017)
(2016)

3,91€
(3,87€)
(3,83€)
(3,80€)

4,21€
(4,17€)
(4,13€)
(4,10€)

2,29€
(2,27€)
(2,25€)
(2,22€)

4 au-dela de 1500€

2019
(2018)
(2017)
(2016)

4,16€
(4,12€)
(4,08€)
(4,05€)

4,46€
(4,42€)
(4,38€)
(4,35€)

2,49€
(2,47€)
(2,45€)
(2,42€)

* panier repas fourni par la famille
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2) La garderie

MATIN SOIR*

M1 M2 S1 S2 ATS**

Tranche de Quotient Familial TARIF de 7h30 à l'heure 
d'entrée de l'école

1/2 heure avant 
l'heure d'entrée 

de l'école

de 16h30 jusqu'à 
17h30

jusqu'à 18h30 de 17h à 18h

1 0 à 620,99€

2019
(2018)
(2017)
(2016)

1,44€
(1,43€)
(1,42€)
(1,40€)

0,94€
(0,93€)
(0,92€)
(0,90€)

1,44€
(1,43€)
(1,42€)
(1,40€)

2,46€
(2,44€)
(2,42€)
(2,40€)

2,88€
(2,85€)
(2,82€)
(2,80€)

2 621 à 999,99€

2019
(2018)
(2017)
(2016)

1,58€
(1,56€)
(1,54€)
(1,52€)

1,06€
(1,05€)
(1,04€)
(1,02€)

1,58€
(1,56€)
(1,54€)
(1,52€)

2,60€
(2,57€)
(2,54€)
(2,52€)

3,00€
(2,97€)
(2,94€)
(2,92€)

3 1000 à 1499,99€

2019
(2018)
(2017)
(2016)

1,69€
(1,67€)
(1,65€)
(1,62€)

1,17€
(1,16€)
(1,15€)
(1,12€)

1,69€
(1,67€)
(1,65€)
(1,62€)

2,71€
(2,68€)
(2,65€)
(2,62€)

3,11€
(3,08€)
(3,05€)
(3,02€)

4 au-dela de 1500€

2019
(2018)
(2017)
(2016)

1,79€
(1,77€)
(1,75€)
(1,72€)

1,27€
(1,26€)
(1,25€)
(1,22€)

1,79€
(1,77€)
(1,75€)
(1,72€)

2,81€
(2,78€)
(2,75€)
(2,72€)

3,21€
(3,18€)
(3,15€)
(3,12€)

* (goûter distribué après 16h30)

** (aide au travail du soir) (pas de surcoût pour les temps de garderie avant et après)
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3) Autres tarifs

TARIF Maternelle Elémentaire

1 Repas occasionnel

2019
(2018)
(2017)
(2016)

6,00€
(6,00€)
(6,00€)
(6,00€)

6,00€
(6,00€)
(6,00€)
(6,00€)

2
Majoration pour non réservation des 

services périscolaires, pour non respect 
des horaires

2019
(2018)
(2017)
(2016)

3,00€
(3,00€)
(3,00€)
(3,00€)

3,00€
(3,00€)
(3,00€)
(3,00€)
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Ce service est placé sous la responsabilité d’un agent du SEEJ – attestataire de transport
Convention avec la Communauté Urbaine CAEN LA MER (cf diapo 30)

TARIF Forfait

1 Coût du kilomètre parcouru

2019
(2018)
(2017)
(2016)

1,22€
(1,21€)
(1,20€)
(1,15€)

2 Coût heure du chauffeur

2019
(2018)
(2017)
(2016)

10,72€
(10,61€)
(10,50€)
(10,00€)
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Matthieu 
PLUVIAUD

Plus de TAP à partir du 3 septembre 2018 pour les écoles de Cairon, Cheux et Le Fresne Camilly => semaine à 4 jours 

Services périscolaires
Les effectifs sont des moyennes

Bretteville l’Orgueilleuse Cairon Cheux Le Fresne Camilly
St Manvieu-Norrey

(2 sites distincts)
TOTAL

M
A

TE
R

N
EL

LE

Nombre d’enfants en restauration 
scolaire (présence journalière) 

123 56 39 29 58 305

Nombre d’heures en garderie matin 
(annuelle)

2 203 727 691 886 1 277 5 784

Nombre d’heures en garderie soir 
(annuelle)

7 199 5 122 3 178 1 394 2 949 19 842

APS Fréquentation (présence 
journalière) jusqu’au 4 juillet 2018

120 56 176

APS Direction 2 (seej) 1 (seej) 3

APS Animateurs nécessaires 12 5 17

EL
EM

EN
TA

IR
E

Nombre d’enfants en restauration 
scolaire (présence journalière)

231 91 69 44 82 517

Nombre d’heures en garderie matin 
(annuelle)

3 069 914 812 1 443 909 7 147

Nombre d’heures en garderie soir 
(annuelle)

9 531 4 870 4 187 2 192 2 753 23 533

APS Fréquentation (présence
journalière) jusqu’au 4 juillet 2018

209 80 289

APS Direction 2 (alj) 1 (alj) 3

APS Animateurs nécessaires 14 5 19

SI
TE Nb de repas annuels

2018 49 576 20 591 15 133 10 169 19 626 115 095

2017 46 826 19 137 14 793 9 308 17 354 107 418

2016 46 180 18 404 14 110 8 290 18 299 105 283

2015 45 221 18 867 14 005 7 363 19 551 105 007
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