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L’an deux mille vingt et un, le huit du mois de décembre à dix-huit heures trente, le conseil syndical régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle de réunion située 8 avenue de la Stèle à THUE ET MUE, 

sous la présidence de Sarah IUNG, présidente 
 

En exercice : 22  Date de convocation : 02/12/2021 
 

Etaient présents : Sarah IUNG, Béatrice TURBATTE, Mickaël LHOTELLIER, Nelly LAVILLE, Laurence TROLET, 

Patrice KARCHER, Flavie HERPIN, Benoît VICTOR, Jérôme BENOIST, Marie-Claude VERGNAUD, Véronique 

BOUVIER, Elodie GUILLAUME-SAINTE COLOMBE, Yohann BEAUFILS, Marie-Thérèse LANDRON, Véronique 

MASSON, François LIBEAU, Laurent FORESTIER, Véronique DUQUENNE, Didier LHERMITE 

Avaient donné pouvoir : Delphine LE GUYADER à Véronique BOUVIER, Karine BLAT à Laurent FORESTIER  

Excusée : Sabrina SILINE 
 

Présents : 19           Votes exprimés : 21 

Secrétaire de séance :  Yohann BEAUFILS 

 

Le conseil syndical a adopté le compte rendu de la réunion du conseil syndical du 29 septembre 

2021 à l’unanimité.  
 

I/ COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES à partir du 24 juin 2021    

Rapporteur : Béatrice TURBATTE, vice-Présidente en charge de l’administration générale 
 

DECISIONS DE LA PRESIDENTE 
 

La Présidente a pris les décisions suivantes depuis le 24 juin 2021 

 

DATE N° ARRETE OBJET 

09/08/2021 2021-42C 

Groupama a indemnisé un sinistre qui est intervenu le 

28 janvier 2021 à la salle multisports de Saint Manvieu 

Norrey pour réparer le puits de lumière pour un 

montant de 1 560 euros TTC  

09/08/2021 2021-43C Groupama a indemnisé un sinistre qui est intervenu le 

12 mai 2021 à l’école maternelle de la commune 

déléguée de Bretteville l’Orgueilleuse pour réparer une 

vitre dans la salle de motricité pour un montant de 

774,01 euros TTC 

09/08/2021 2021-44C Groupama a indemnisé un sinistre qui est intervenu le 

29 avril 2021 à l’école maternelle de la commune 

déléguée de Bretteville l’Orgueilleuse pour réparer une 

vitre pour un montant de 1 319,14 euros TTC 

SIVOM EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 

PROCES VERBAL  

DE LA SEANCE DU 8 DECEMBRE 2021  
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07/07/2021 2021-45C L’entreprise Mii est retenue pour la fourniture d’un 

équipement de sécurité pour l’école maternelle de 

Saint-Manvieu-Norrey pour un montant de 1 195,16 € 

TTC. 

07/07/2021 2021-46C L’entreprise TOPH SERVICES est retenue pour la 

fourniture d’un nouveau chauffe-eau à l’école 

maternelle de Le Fresne Camilly pour un montant de 

1 002,52 € TTC. 

07/07/2021 2021-47C L’entreprise SAS ANQUETIL est retenue pour effectuer 

des travaux sur la toiture de l’école maternelle de 

Bretteville l’Orgueilleuse pour un montant de 2 726,04 

euros TTC. 

26/07/2021 2021-48C L’entreprise ARPEGE est retenue pour la fourniture 

d’une nouvelle interface API-PARTICULIER pour 

l’intégration automatique des quotients familiaux (CAF) 

pour les services éducatifs pour un montant de  

1 176 euros TTC 

29/07/2021 2021-49C L’entreprise ARPEGE est retenue pour la mise en place 

d’un nouveau paramétrage Concerto Opus pour les 

services éducatifs (lecture des réservations garderie sur 

les tablettes pour les responsables de pôles) pour un 

montant de 1 800 euros TTC. 

 

08/11/2021 2021-50C Groupama a indemnisé un sinistre qui est intervenu le 

4 janvier 2021 à la salle multisports (salle de réunion) de 

Saint Manvieu Norrey pour un vitrage endommagé pour 

un montant de 1 267,68 euros TTC 

08/11/2021 2021-51C Groupama a indemnisé un sinistre qui est intervenu le 

28 janvier 2021 au restaurant scolaire de l’école 

maternelle de Saint Manvieu Norrey pour deux vitrages 

endommagés pour un montant de 714,14 euros TTC 
 

Pour information, ces arrêtés sont disponibles et consultables au siège du SIVOM Education Enfance 

Jeunesse.  
 

II/ CHOIX DU FOURNISSEUR POUR LES PHOTOCOPIEURS 

Rapporteur : Béatrice TURBATTE, vice-Présidente en charge de l’administration générale 
 

Le SEEJ a lancé un appel d’offres ouvert afin de rééquiper les écoles et les services administratifs en 

photocopieurs, scanners et imprimantes.  

Il s’agit d’un marché sur 5 ans pour 12appareils dont 8 en remplacement dans les écoles, 2 en 

remplacement au siège et 2 nouveaux matériels, sur la base des consommations annuelles 

actuelles, soit 816 000 photocopies noir et blanc et 80 500 photocopies couleur.  
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Trois entreprises ont répondu. La commission d’appel d’offres réunie le 2 décembre 2021 a analysé 

les offres conformément au tableau ci-dessous :  
 

 

La commission d’appel d’offres a choisi l’entreprise RICOH.  

 

Mme IUNG précise que le nouveau marché permet aux écoles de faire des photocopies couleur. Le 

conseil syndical suit la proposition de la Présidente en permettant 1 000 photocopies couleurs par 

classe et par an.  

Le nouveau marché permettrait, également, une économie d’environ 5 000 euros par an. La livraison 

est prévue début janvier 2022.  

 

Mme IUNG ajoute que le fournisseur proposé est celui choisi par la Communauté urbaine de Caen 

la Mer.  
 

Mme TURBATTE et M. BEAUFILS soulignent le travail et l’investissement fournis par les services, 

travail minutieux qui a permis de faire une économie significative.  

 

M. LHERMITE précise que deux photocopieurs du siège seront mutualisés (entre le SEEJ et Thue et 

Mue) ce qui permettra d’obtenir une recette supplémentaire pour le SEEJ.  

 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  

- DE PRENDRE ACTE du choix de l’entreprise RICOH pour la fourniture de photocopieurs, scanner et 

imprimantes par la Commission d’Appel d’Offres,  

- D’AUTORISER la Présidente ou son représentant à signer tout document pour la bonne exécution 

de la présente délibération  
 

III/ CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AVEC LA COMMUNE DE 

CAIRON 

Rapporteur : Béatrice TURBATTE, vice-Présidente en charge de l’administration générale 
 

Le SIVOM Education Enfance Jeunesse et la commune de CAIRON ont signé une convention de mise 

à disposition de personnel afin d’assurer l’entretien des locaux de la commune de CAIRON. 
 

Une première modification a été votée lors du conseil syndical du 18 novembre 2020 portant la 

convention initiale à 10 heures par semaine et 10 heures aux petites vacances, cumulées entre deux 

agents de catégorie C. 
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La commune de Cairon sollicite le SEEJ pour augmenter à nouveau la mise à disposition de 2 heures 

supplémentaires pour l’entretien de la salle des fêtes. 
 

Ainsi, il est nécessaire de signer une nouvelle convention pour une répartition de 12 heures par 

semaine et 12 heures aux petites vacances. 
 

Le comité technique a donné un avis favorable à l’unanimité lors de sa réunion du 22 novembre 

dernier. 
 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  
 

- D’AUTORISER la Présidente ou son représentant à signer la convention jointe de mise à disposition 

du personnel du SEEJ vers la commune de CAIRON, 

- D’AUTORISER la Présidente ou son représentant à signer tout document pour la bonne exécution 

de la présente délibération  
 

IV/ ADHESION A LA MISSION REFERENT SIGNALEMENT PROPOSEE PAR LE CENTRE DE 

GESTION DU CALVADOS 

Rapporteur : Béatrice TURBATTE, vice-Présidente en charge de l’administration générale 
 

Mme TURBATTE rappelle que, depuis le 1"' mai 2020, chaque employeur public doit se doter, à 

destination de ses agents, d'un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, 

de harcèlement et d'agissements sexistes. Ce dispositif s'inscrit dans les conditions du décret 

n°2020-256 du 13 mars 2020 et se traduit notamment par la désignation d'un référent compétent 

dans ces domaines. 
 

A ce jour, très peu de collectivités ont pu procéder à cette désignation du fait de la crise sanitaire ou 

encore de la difficulté à désigner ce référent en interne. Dans ce contexte, les Centres de Gestion 

normands se sont associés afin de proposer à l'ensemble de leurs collectivités adhérentes une 

nouvelle mission optionnelle mutualisée « Référent signalement », dès le 1er septembre 2021.  
 

L'adhésion à cette mission, sous la forme d'une convention, permettra : 

- Aux agents de la collectivité de faire appel, le cas échéant, au référent mutualisé des Centres 

de gestion pour le recueil de leurs signalements, et d’être orientés vers les services et 

professionnels concernés ou les autorités compétentes, 

- A la collectivité de bénéficier d'un service professionnel et indépendant qui garantisse la 

stricte confidentialité et la discrétion professionnelle dans le traitement de la mission, 

- De répondre aux obligations en matière de signalement. 
 

Mme TURBATTE souligne que cette formule permet un dépaysement des signalements et garantit 

la confidentialité aux personnes qui y feront appel. 
 

L’adhésion à cette nouvelle mission est gratuite. Seuls feront l’objet d’une tarification les éventuels 

signalements traités par le référent au tarif de 335 € par signalement.  
 

Le comité technique a donné un avis favorable à l’unanimité lors de sa réunion du 22 novembre 

dernier. 
 

Mme LANDRON souhaite savoir si des signalements ont déjà été faits.  
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Mme TURBATTE précise qu’à sa connaissance, aucun signalement en provenance du SEEJ n’a été 

déclaré. Elle ajoute que les agents seront informés de ces nouvelles dispositions dans la prochaine 

lettre mensuelle aux agents. 

 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  

 

- D’AUTORISER la Présidente ou son représentant à signer la convention d’adhésion à la mission 

« Référent signalement », 

- D’AUTORISER la Présidente ou son représentant à signer tout document pour la bonne exécution 

de la présente délibération.  
 

V/ ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN CONFORMITE AU REGLEMENT GENERAL 

POUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) 

Rapporteur : Béatrice TURBATTE, vice-Présidente en charge de l’administration générale 
 

Par délibération du conseil syndical du 3 février 2021, le SEEJ a décidé de confier l’accompagnement 

pour la mise en conformité du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) au 

Syndicat Mixte pour l’Information des collectivités (SMICO) qui a désigné un délégué à la protection 

des données. 
 

 

La mission a donc débuté en février 2021 pour un coût annuel qui aurait été de 648€. 

Le délégué a présenté le dispositif aux services le 6 juin 2021 et a détaillé les modalités d’exécution 

de sa mission. A ce jour et depuis cette présentation, aucun des services du SEEJ n’a été contacté et 

aucun suivi n’a été fait, contrairement à ce qui était prévu.  

Depuis et parallèlement, le Centre de Gestion du Calvados propose une offre de service pour ce 

même accompagnement en 2 phases : la première porte sur la mise en place du service sur une 

durée d’un an pour un coût de 1 200€ et la seconde sur le suivi pour un forfait annuel de 600€.Il est 

proposé de résilier la convention avec le SMICO et d’adhérer au service proposé par le Centre de 

Gestion du Calvados.  

Le comité technique a donné un avis favorable à l’unanimité lors de sa réunion du 22 novembre 

dernier.  

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  
 

- D’AUTORISER la Présidente ou son représentant à signer la convention avec le centre de gestion 

du Calvados relative à la mission de mise en conformité avec la règlementation européenne et 

nationale de la protection des données, 

- DE DESIGNER le Centre de Gestion du Calvados comme étant le Délégué à la Protection des 

Données de la collectivité, 

- D’AUTORISER la Présidente ou son représentant à résilier tout engagement avec le SMICO, relatif 

à la mission de mise en conformité avec la règlementation européenne et nationale de protection 

des données, 

- D’AUTORISER la Présidente ou son représentant à signer tout document pour la bonne exécution 

de la présente délibération.  
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VI/ CONVENTION CADRE D’ACCES A LA CENTRALE D’ACHATS DE MANCHE 

NUMERIQUE 

Rapporteur : Béatrice TURBATTE, vice-Présidente en charge de l’administration générale 
 

Le Syndicat Mixte Manche Numérique, dont le siège est situé Zone Delta – 235 rue Joseph Cugnot – 

50000 SAINT LO, présidé par M. Antoine DELAUNAY, a été créé en 2001 par le Conseil Départemental 

de la Manche et toutes les intercommunalités de la Manche qui lui ont confié la compétence 

« aménagement numérique du territoire ». Le syndicat a ensuite créé en 2010 une centrale d’achats 

qui a pour objet :  

− La passation, la conclusion et l’exécution des marchés publics pour ses besoins propres, 

− La passation, la conclusion et, le cas échéant, l’exécution des marchés publics destinés à ses 

membres, 

− La passation, la conclusion et, le cas échéant, l’exécution des appels à projets et autres 

procédures de mise en concurrence particulières destinées à ses membres, 

− La conclusion des partenariats, adhésion ou participation à d’autres structures de 

mutualisation de la commande publique. 
 

À cette fin, la centrale d’achats respecte les dispositions législatives et réglementaires applicables 

aux centrales d’achats (notamment les directives communautaires et la réglementation liée aux 

marchés publics en vigueur). Par ailleurs, conformément à l’article 6 de ses statuts, Manche 

Numérique peut également exercer, à titre accessoire, les fonctions de centrale d’achats, au profit 

de pouvoirs adjudicateurs non membres : 
 

« Le Syndicat peut aussi être centrale d’achat au profit de ses membres adhérents au titre des 

missions prévues à l’article 9 du Code des marchés publics pour toute catégorie d’achat ou de 

commande publique.  

À titre accessoire, il peut aussi être centrale d'achat au profit de pouvoirs adjudicateurs non 

membres ». 
 

Ainsi, le SEEJ pourrait avoir accès à la centrale d’achats de Manche Numérique dans le but de 

satisfaire ses besoins en matière de matériels et services informatiques. 
 

Dans le cadre du socle numérique, pour lequel le SEEJ a obtenu une subvention de 61 826 € de l’Etat, 

le SEEJ va procéder à l’équipement ou au rééquipement des écoles. L’un des avantages de la centrale 

d’achats de Manche Numérique est que ce syndicat a déjà rempli toutes les formalités 

administratives de la commande publique, permettant ainsi de commander plus rapidement les 

différents équipements. 
 

La convention qui est proposée au conseil syndical a donc pour objet d’encadrer les modalités 

d’intervention de la centrale d’achats de Manche Numérique pour le compte du SEEJ. 
 

Il est précisé que le SEEJ n’est tenu par aucun seuil minimal de commandes et qu’il ne versera aucune 

contribution, l’accès à la centrale d’achats étant ouvert à titre gratuit. 

 

Pour les besoins identifiés, à savoir l’acquisition de matériels et services informatiques, Manche 

Numérique s’engage à passer, conclure et exécuter les marchés publics, dans le strict respect du 

droit applicable et notamment de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, permettant de 

répondre aux exigences techniques du SEEJ. 
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Outre la simplification de la procédure pour le SEEJ et compte tenu des gros volumes traités, Manche 

Numérique est en mesure d’assurer une livraison au cours du 1er trimestre 2022. 

 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  

 

- D’AUTORISER la Présidente ou son représentant à signer la convention cadre d’accès à la centrale 

d’achats de Manche Numérique, 

- D’AUTORISER la Présidente ou son représentant à signer tout document pour la bonne exécution 

de la présente délibération.  

 

VIII/ DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRINCIPAL 2021 

Rapporteur : Rapporteur Didier LHERMITE, vice-président en charge des finances 
 

La décision modificative n°2 du budget principal 2021 ne concerne que la section de 

fonctionnement et s’élève à hauteur de 0 euro. 
 

Fonctionnement 

CHAPITRE 012- Charges de personnel : + 60 000 euros. 

L’année 2021 a été une année à nouveau exceptionnelle compte tenu du COVID 19, avec la mise en 

place de protocole nécessitant des moyens humains supplémentaires pour les mettre en œuvre. 

Une adaptation des services a été nécessaire afin de faire face à l’augmentation de l’utilisation des 

services périscolaires.  
 

CHAPITRE 67– Charges exceptionnelles : - 60 000 euros 

Afin d’équilibrer la section de fonctionnement, il est nécessaire de réduire les charges 

exceptionnelles du même montant.  
 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  
 

- D’APPROUVER la décision modificative n°2 du budget principal 2021 du SEEJ. 

- D’AUTORISER la Présidente ou son représentant à signer tout document pour la bonne exécution 

de la présente délibération 
 

IX/ CONTRIBUTION 2022 – CAIRON  

Rapporteur : Rapporteur Didier LHERMITE, vice-président en charge des finances 
 

La contribution des communes au SEEJ comporte deux axes :  

- Une part fixe et non dynamique liée à l’attribution de compensation. Cette part représente 

globalement la somme de 2 285 000 euros, 

 

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

CHAP Libellé Fonct° Montant CHAP Libellé Fonct° Montant 

012 Charges de personnel 01 60 000 €     

67 Charges exceptionnelles 01 - 60 000 €     

   0,00 €    0,00 € 
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- Une part variable et dynamique représentant 3,082 points de foncier bâti. Au titre de 2021, cette 

somme atteint 199 007,82 euros, à laquelle on ajoute la base exonérée précisée par la loi multipliée 

par 3,082 points de foncier bâti, soit 14 462,96 euros. La part variable au total se chiffre donc à 

213 470,78 euros, soit 7 275,73 euros d’augmentation par rapport à 2021 (206 195,05).  
 

Le tableau ci-dessous précise le montant pour CAIRON en 2022.  
 

COMMUNE 
Contribution 

de base 

(CLECT 2016) 

MONTANT 2022 

BASE 

PREV. TFB 

2022 

TAUX MONTANT 

Base 

exonérée par 

la loi 

TAUX MONTANT PARTI° 2022 

CAIRON 381 672 €  1 110 000 €  3,082% 34 210,20 €  13 079,00 €  3,082% 403,09 €  416 285,29 €  
 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  
 

- VOTE la contribution 2022 de la commune de CAIRON à hauteur de 416 285,29 euros  

- APPELLE la contribution ci-dessus à partir de janvier 2022 au fur et à mesure des besoins du SEEJ 

- AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer tout document permettant la bonne 

exécution de la présente délibération.  
 

 
X/ CONTRIBUTION 2022 – LE FRESNE CAMILLY 

Rapporteur : Rapporteur Didier LHERMITE, vice-président en charge des finances 
 

La contribution des communes au SEEJ comporte deux axes :  
 

- Une part fixe et non dynamique liée à l’attribution de compensation. Cette part représente 

globalement la somme de 2 285 000 euros, 

- Une part variable et dynamique représentant 3,082 points de foncier bâti. Au titre de 2021, cette 

somme atteint 199 007,82 euros, à laquelle on ajoute la base exonérée précisée par la loi multipliée 

par 3,082 points de foncier bâti, soit 14 462,96 euros. La part variable au total se chiffre donc à 

213 470,78 euros, soit 7 275,73 euros d’augmentation par rapport à 2021 (206 195,05).  
 

Le tableau ci-dessous précise le montant pour LE FRESNE CAMILLY en 2022 :  
 

COMMUNE 
Contribution 

de base 

(CLECT 2016) 

MONTANT 2022 

BASE 

PREV. TFB 

2022 

TAUX MONTANT 

Base 

exonérée par 

la loi 

TAUX MONTANT PARTI° 2022 

LE FRESNE 

CAMILLY 
157 320 €  478 100 €  3,082% 14 735,04 €  7 012,00 €  3,082% 216,11 €  172 271,15 €  

 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  
 

- VOTE la contribution 2022 de la commune de LE FRESNE CAMILLY à hauteur de 172 271,15 euros  

- APPELLE la contribution ci-dessus à partir de janvier 2022 au fur et à mesure des besoins du SEEJ 

- AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer tout document permettant la bonne 

exécution de la présente délibération.  
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XI/ CONTRIBUTION 2022 – ROSEL 

Rapporteur : Rapporteur Didier LHERMITE, vice-président en charge des finances 
 

La contribution des communes au SEEJ comporte deux axes :  
 

- Une part fixe et non dynamique liée à l’attribution de compensation. Cette part représente 

globalement la somme de 2 285 000 euros, 

- Une part variable et dynamique représentant 3,082 points de foncier bâti. Au titre de 2021, cette 

somme atteint 199 007,82 euros, à laquelle on ajoute la base exonérée précisée par la loi multipliée 

par 3,082 points de foncier bâti, soit 14 462,96 euros. La part variable au total se chiffre donc à 

213 470,78 euros, soit 7 275,73 euros d’augmentation par rapport à 2021 (206 195,05).  
 

Le tableau ci-dessous précise le montant pour ROSEL en 2022 :  
 

COMMUNE 
Contribution 

de base 

(CLECT 2016) 

MONTANT 2022 

BASE 

PREV. TFB 

2022 

TAUX MONTANT 

Base 

exonérée par 

la loi 

TAUX MONTANT PARTI° 2022 

ROSEL 53 792 €  357 000 €  3,082% 11 002,74 €  5 118,00 €  3,082% 157,74 €  64 952,48 €  
 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  
 

- VOTE la contribution 2022 de la commune de ROSEL à hauteur de 64 952,48 euros  

- APPELLE la contribution ci-dessus à partir de janvier 2022 au fur et à mesure des besoins du SEEJ 

- AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer tout document permettant la bonne 

exécution de la présente délibération.  
 

XII/ CONTRIBUTION 2022 – SAINT MANVIEU NORREY 

Rapporteur : Rapporteur Didier LHERMITE, vice-président en charge des finances 
 

La contribution des communes au SEEJ comporte deux axes :  
 

- Une part fixe et non dynamique liée à l’attribution de compensation. Cette part représente 

globalement la somme de 2 285 000 euros, 

- Une part variable et dynamique représentant 3,082 points de foncier bâti. Au titre de 2021, cette 

somme atteint 199 007,82 euros, à laquelle on ajoute la base exonérée précisée par la loi multipliée 

par 3,082 points de foncier bâti, soit 14 462,96 euros. La part variable au total se chiffre donc à 

213 470,78 euros, soit 7 275,73 euros d’augmentation par rapport à 2021 (206 195,05).  
 

Le tableau ci-dessous précise le montant pour SAINT MANVIEU NORREY en 2022 :  
 

COMMUNE 
Contribution 

de base 

(CLECT 2016) 

MONTANT 2022 

BASE 

PREV. TFB 

2022 

TAUX MONTANT 

Base 

exonérée par 

la loi 

TAUX MONTANT PARTI° 2022 

ST 

MANVIEU 

NORREY 

392 388 €  
1 201 000 

€  
3,082% 37 014,82 €  141 564,00 €  3,082% 4 363,00 €  433 765,82 €  

Le conseil syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

- VOTE la contribution 2022 de la commune de SAINT MANVIEU NORREY à hauteur de 433 765,82 euros 

- APPELLE la contribution ci-dessus à partir de janvier 2022 au fur et à mesure des besoins du SEEJ 

- AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer tout document permettant la bonne 

exécution de la présente délibération.  
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XIII/ CONTRIBUTION 2022 – THUE ET MUE 

Rapporteur : Rapporteur Didier LHERMITE, vice-président en charge des finances 
 

La contribution des communes au SEEJ comporte deux axes :  
 

- Une part fixe et non dynamique liée à l’attribution de compensation. Cette part représente 

globalement la somme de 2 285 000 euros, 

- Une part variable et dynamique représentant 3,082 points de foncier bâti. Au titre de 2021, cette 

somme atteint 199 007,82 euros, à laquelle on ajoute la base exonérée précisée par la loi multipliée 

par 3,082 points de foncier bâti, soit 14 462,96 euros. La part variable au total se chiffre donc à 

213 470,78 euros, soit 7 275,73 euros d’augmentation par rapport à 2021 (206 195,05).  
 

Le tableau ci-dessous précise le montant pour THUE ET MUE en 2022 :  
 

COMMUNE 
Contribution 

de base 

(CLECT 2016) 

MONTANT 2022 

BASE 

PREV. TFB 

2022 

TAUX MONTANT 

Base 

exonérée par 

la loi 

TAUX MONTANT PARTI° 2022 

THUE ET MUE 1 299 828 €  
3 311 000 

€  
3,082% 102 045,02 €  302 499,00 €  3,082% 9 323,02 €  1 411 196,04 €  

 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  
 

- VOTE la contribution 2022 de la commune de THUE ET MUE à hauteur de 1 411 196,04 euros  

- APPELLE la contribution ci-dessus à partir de janvier 2022 au fur et à mesure des besoins du SEEJ 

- AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer tout document permettant la bonne 

exécution de la présente délibération.  
 

XIV/ CHOIX DES COMPAGNIES D’ASSURANCE 

Rapporteur : Didier LHERMITE, vice-Président en charge des finances 
 

 

Le SEEJ a signé un groupement de commandes avec Thue et Mue, afin de mettre en concurrence les 

différents contrats d’assurance. En effet, le SEEJ a repris les contrats d’assurance de l’ancienne 

communauté de communes qui n’avaient pas été remis en concurrence depuis plusieurs années.  
 

Le SEEJ a missionné le cabinet PROTECTAS afin d’étudier les contrats et proposer un cahier des 

charges à soumettre à appel d’offres. Il a accompagné les deux collectivités dans l’analyse des offres. 

5 lots ont ainsi été identifiés : 

- Lot 1 : assurance dommages aux biens et risques annexes 

- Lot 2 : assurance responsabilité et risques annexes 

- Lot 3 : assurance flotte automobile et risques annexes 

- Lot 4 : Assurances risques statutaires 

- Lot 5 : assurance protection juridique des agents et des élus 
 

Le tableau ci-dessous présente l’analyse des offres faite par le cabinet PROTECTAS à la commission 

d’appel d’offres du SEEJ lors de sa réunion du 8 novembre 2021, compétente dans le cadre du 

groupement de commandes. 
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Il est à noter que les garanties sont les mêmes que les contrats précédents à l’exception : 

- Du lot n°5 qui n’existait pas au SEEJ, 

- Du lot n°3 sur la flotte automobile qui évolue avec des garanties ou prestations 

supplémentaires :  

1) Pas de franchise en cas d’accident responsable 

2) Les élus et les agents sont assurés pour l’utilisation de leur véhicule personnel 

dans le cadre de leurs missions en complément de leur assurance personnelle 

3) Les élus sont assurés pour l’utilisation des véhicules de service de la commune 

et du SEEJ 
 
 

Lot 1 : assurances dommages aux biens et risques annexes Note 

PILLIOT 78,64 

Groupama 87,00 

SMACL 72,00 

    

Lot 2 : Assurance responsabilité et risques annexes Note 

Groupama 75,28 

SMACL 88,50 

    

Lot 5 : Assurance Protection juridique des agents et élus Note 

Cabinet 2C Courtage CFDP 90,54 

Sarre et Moselle 82,02 

Groupama 79,00 

SMACL 68,98 

    

Sous-total lots 1, 2 et 5   
  

Lot 3 : Assurance Flotte automobile et risques annexes Note 

Pilliot / Glise 73,62 

Groupama 77,60 

SMACL 93,00 
  

Lot 4 : Assurance risques statutaires Note 

CIGAC / Groupama 93,50 

Gras Savoye / Alliance 76,76 

SOFAXIS / CNP 82,62 
  

TOTAL Lots 1, 2, 3, 4, 5   
 

L’’économie annuelle est de près de 11 000 euros pour le SEEJ.  
 

M. BEAUFILS ainsi que tous les membres du conseil remercient les vice-présidents et les services du 

travail réalisé permettant de réaliser d’importantes économies sur différents postes : électricité, 

photocopies, assurances etc…  
 

 

 

Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres, 
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Nombre 

d'éleves

Montant 

Enveloppe 
Modalités

Maternelle 181 21,00 €         3 801,00 €    3 801,00 €       

2 648,00 €       

2 500,00 €       Subvention coopérative

Maternelle 81 21,00 €         1 701,00 €    

Elémentaire 128 18,00 €         2 304,00 €    

Maternelle 56 21,00 €         1 176,00 €    

Elémentaire 99 18,00 €         1 782,00 €    

Maternelle 47 21,00 €         987,00 €       

Elémentaire 63 18,00 €         1 134,00 €    

Maternelle 96 21,00 €         2 016,00 €    Investissement

Elémentaire 138 18,00 €         2 484,00 €    Subvention coopérative

1 175 22 533,00 €     

CAIRON Investissement

Investissement

Subvention coopérative

Subvention coopérative

4 005,00 €       

2 958,00 €       

2 121,00 €       

4 500,00 €       

TOTAL ELEVES TOTAL ENVELOPPES

CHEUX

LE FRESNE CAMILLY

ST MANVIEU NORREY

BRETTEVILLE 

L'ORGUEILLEUSE Elémentaire 286 18,00 €         5 148,00 €    

SITE TOTAL 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  
 

- DE PRENDRE ACTE du choix des entreprises pour le marché Compagnies d’assurances, 

conformément à la commission d’appel d’offres :  

o Lot 1 avec Groupama, 

o Lot 2 avec la SMACL, 

o Lot 3 avec la SMACL, 

o Lot 4 avec le CIGAC / Groupama 

o Lot 5 avec le cabinet 2C Courtage CFD 

- D’AUTORISER la Présidente ou son représentant à signer tout document permettant la bonne 

exécution de la présente délibération. 
 

XV/ SUBVENTIONS AUX COOPERATIVES SCOLAIRES 

Rapporteur : Véronique DUQUENNE, Vice-présidente en charge des affaires scolaires 
 

Par délibération 2018-20 du 30 mai 2018, les subventions allouées aux coopératives des écoles du 

SEEJ sont fixées à 18 € pour un élève en élémentaire et à 21 € pour un élève en maternelle. Les 

effectifs pris en compte sont ceux au 1er janvier de chaque année. 
 

Compte tenu de la crise sanitaire, les projets pédagogiques n’ont pas pu avoir lieu dans une grande 

majorité des cas. En lien avec les directeurs d’école et les mandataires des coopératives, il a été 

proposé au conseil syndical d’étudier une utilisation plus pertinente de ces sommes. Le tableau ci-

dessous précise la répartition entre, soit, le versement effectif à la coopérative, soit, l’utilisation en 

investissement pour l’école concernée.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

-  

-  

-  

-  
 
 

- Ecole maternelle « les Lilas » à Bretteville l’Orgueilleuse 

La somme de 3 801 euros sera utilisée en investissement pour l’acquisition de matériel informatique 
 

- Ecole élémentaire « les Coquelicots » à Bretteville l’Orgueilleuse 

La somme de 5 148 euros sera utilisée à hauteur, d’une part, de 2 500 euros de subvention à la 

coopérative pour les projets pédagogiques (Projet Afrique – percussions et danses, patinoire, les 

Marais du Cotentin avec une croisière, sortie sur la voie verte, cycle équitation, découverte du milieu 

marin, piscine, 1er secours, plages du débarquement) et, d’autre part, de 2 648 euros en 

investissement pour le projet d’aménagement de la cour de l’école.  
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Il est précisé que l’école a également fait des économies sur son budget de fonctionnement d’un 

montant total d’environ 2 700 euros. Cette somme servira également à financer le projet 

d’aménagement de la cour. 
 

- Ecole primaire « le Vey » à Cairon 

La somme de 4 005 euros sera utilisée en investissement pour l’acquisition de matériel 

informatique. 

- Ecole primaire « la Mue » à Cheux 

Le conseil syndical a délibéré le 6 juin 2021 pour la subvention à la coopérative d’un montant de 

2 958,00 euros. 
 

- Ecole primaire « Pierre Elie FERRIER » au Fresne Camilly 

Le conseil syndical a délibéré le 31 mars 2021 pour la subvention à la coopérative d’un montant de 

2 121 euros. 

 

- Ecole maternelle « les Petits Loups » à Saint Manvieu Norrey 

La somme de 2 016 euros a été utilisée en investissement pour l’agrandissement de la cour avec 

l’installation d’une nouvelle clôture. 
 

- Ecole élémentaire « le Petit Prince » à Saint Manvieu Norrey 

La somme de 2 484 euros sera versée à la coopérative pour les projets pédagogiques (Projet Afrique 

– percussions et danses, poursuite du projet de jardin avec le maraîcher). 

 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

à l’unanimité  décide :  

 

- D’ATTRIBUER une subvention de 2 484 € à la coopérative de l’école élémentaire « Le Petit Prince » 

à Saint Manvieu Norrey,  

- D’ATTRIBUER une subvention de 2 500 € à la coopérative de l’école élémentaire « Les Coquelicots » 

à Bretteville l’Orgueilleuse, 

- DE REALISER les investissements ci-dessus indiqués dans le cadre financier précisé,  

- D’AUTORISER la Présidente ou son représentant à signer tout document permettant la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

XVI/ AVENANT N° 2 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFSS 2019-2021 

AVEC L’ALJ  

Rapporteur : Laurent FORESTIER, Vice-président en charge des affaires périscolaires 
 

Afin d’assurer les accueils de loisirs des mercredis, petites et grandes vacances, le SEEJ a signé une 

convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2021 (CPO) avec l’ALJ. Cette CPO a pour objet de préciser 

notamment les modalités financières qui régissent les relations entre l’ALJ et le SEEJ.  
 

Au titre de 2021, la subvention prévue était de 286 770 euros. Le conseil d’administration de l’ALJ 

lors de sa réunion du 25 novembre dernier, a décidé à l’unanimité d’ajuster la contribution du SEEJ 

au besoin réel 2021, soit 274 770 euros.  
 

Ainsi, il est proposé au conseil syndical de baisser la subvention de l’ALJ de 12 000 euros en 2021, 

objet de l’avenant n°2. 
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De plus, la nouvelle CPO 2022-2024 est en cours d’élaboration. Afin de ne pas hypothéquer la 

trésorerie de l’ALJ en attendant la signature de cette nouvelle CPO qui sera soumise au conseil 

syndical en début d’année 2022, il est proposé au conseil syndical de verser des acomptes mensuels 

de subvention tous les mois en 2022 à hauteur de 28 500 euros, jusqu’à signature de la CPO. 

 

M. LHERMITE souhaite, au nom du Conseil syndical du SEEJ remercier l’ALJ et le conseil 

d’administration de reverser cette somme au SEEJ et les félicite d’avoir pris en compte les 

difficultés financières des collectivités territoriales et du SEEJ en particulier.  

 

M.FORESTIER se joint aux remerciements de M. LHERMITE en relevant également la mobilisation et 

l’investissement sans faille des services de l’ALJ pour la mise en place du 3ème accueil sans 

hébergement de Loisirs (ASLH) dont l’ouverture est prévue en début d’année 2022.  

 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

à l’unanimité  décide :  
 

- D’AUTORISER la Présidente ou son représentant à signer l’avenant n°2 à la convention 

pluriannuelle d’objectifs 2019-2021 avec l’ALJ fixant le montant total de la subvention 2021 à 274 770 

euros, soit 12 000 euros de moins,  

- D’ATTRIBUER une subvention de 28 500 euros par mois à l’ALJ durant les trois premiers mois de 

l’année 2022 en attendant la signature de la nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs 2022-

2024, 

- D’AUTORISER la Présidente ou son représentant à signer tout document permettant la bonne 

exécution de la présente délibération. 

 

XVII/ QUESTIONS DIVERSES  
 

A/ Interventions des parents d’élèves de Bretteville l’Orgueilleuse au conseil municipal de Thue et Mue  

 

M. LHOTELLIER souhaite connaître les suites qui ont été donnés aux parents d’élèves de Bretteville 

l’Orgueilleuse qui sont intervenus lors du dernier conseil municipal de Thue et Mue.  

 

Mme IUNG précise que les parents d’élèves ont été reçus cette semaine pour leur apporter une 

explication à leurs interrogations.  

 

B/ COPILS  

Mme IUNG informe les membres du conseil que les COPILS vont être réinstaurés à compter de 

2022 pour améliorer la communication transversale.   

 

C/ Point COVID 

Mme IUNG fait un point, à ce jour, du nombre de cas COVID avérés :  

- Vendredi 3 décembre : 1 cas à Cairon  

- Lundi 6 décembre : 1 cas à Bretteville l’Orgueilleuse (maternelle)  
 

Fin de la séance à 20h15  
 

 

Sarah IUNG 

La Présidente  


