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L’an deux mille vingt-deux, le vingt-trois du mois de février 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 : 16/02/2022 
 

Etaient présents : Sarah IUNG, Véronique BOUVIER, Véronique DUQUENNE, Delphine LE GUYADER, Karine 

BLAT, Laurent FORESTIER, Véronique MASSON, Béatrice TURBATTE, Marie-Thérèse LANDRON, François LIBEAU, 

Jérôme BENOIST, Flavie HERPIN, Patrice KARCHER, Nelly LAVILLE, Didier LHERMITE, Mickaël LHOTELLIER, 

Laurence TROLET, Marie-Claude VERGNAUD, Benoit VICTOR  

Avaient donné pouvoir : Yohann BEAUFILS à François LIBEAU, Elodie GUILLAUME SAINTE COLOMBE à François 

LIBEAU 

Excusée : Sabrina SILINE 
 

Présents : 19           Votes exprimés : 21 

Secrétaire de séance :  François LIBEAU  
 

Le conseil syndical a adopté le compte rendu de la réunion du conseil syndical du 8 décembre 2021 

à l’unanimité.  
 

I/ PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 

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

Un décret du 8 novembre 2011 a permis aux collectivités de participer, de manière facultative, à la 

mutuelle des agents.  
 

Par délibération n°2017-012, le conseil syndical a adopté le principe de la labellisation permettant 

une participation du SEEJ versée aux agents qui ont fait le choix d’une mutuelle santé et/ou d’une 

prévoyance labellisée. 
 

Des critères statutaires et de calcul ont été votés permettant une participation à la mutuelle pour la 

partie santé d’un montant maximum de 10€ par mois et à la partie prévoyance pour un montant 

maximum de 5€ par mois, dès lors que l’agent est assuré auprès d’une mutuelle labellisée.  
 

A ce jour, 23 agents bénéficient de la participation mutuelle santé et 11 agents pour la partie 

prévoyance, ce qui représente un coût mensuel pour la collectivité de 285€, soit 3420€ par an. 
 

Les nouvelles obligations en matière de protection sociale complémentaire 

L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 redéfinit la participation des employeurs publics au 

financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents fonctionnaires et 

contractuels de droit public et la rend obligatoire. 
 

Ces dispositions visent à harmoniser les pratiques et les droits entre la fonction publique et les 

entreprises privées. 
 

La participation est possible : 

- pour les contrats individuels « labellisés » souscrits directement par l’agent, 

- pour les contrats « groupe » souscrits par la collectivité après mise en concurrence. 
 

Dans l’attente des décrets d’application qui devraient paraître prochainement, un certain nombre 

de dispositions sont d’ores et déjà connues. 
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Ainsi, la participation financière des employeurs publics, jusqu’à présent facultative, deviendra 

obligatoire au : 

- 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance souscrits par la voie de la labellisation ou 

de la convention de participation. L’aide de l’employeur sera au minimum de 20% d’un 

montant de référence précisé par décret, 

- 1er janvier 2026 pour les contrats de santé souscrits par la voie de la labellisation ou de la 

convention de participation. L’aide de l’employeur sera alors de 50% minimum d’un montant 

de référence précisé par décret. 
 

Pour la mise en œuvre de cette réforme au niveau local, l’ordonnance prévoit que les collectivités et 

leurs établissements organisent un débat qui devra porter sur les enjeux de la protection sociale 

complémentaire :  
 

- La santé : protection qui vise à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie 

ou un accident non pris en charge par la sécurité sociale, 

- La prévoyance : protection qui vise à couvrir la perte de salaire au-delà de la période de 

maintien de salaire liée à une maladie, une invalidité/incapacité ou un décès. 
 

L’accompagnement du Centre de Gestion :  

L’ordonnance du 17 février 2021 prévoit aussi que les Centres de Gestion ont pour nouvelle mission 

obligatoire, à compter du 1er janvier 2022, la conclusion de conventions de participation en « santé » 

et « prévoyance » à l’échelle départementale ou supra-départementale, en association notamment 

avec d’autres Centres de Gestion. 
 

La conclusion d’une convention de participation à l’échelle départementale ou supra-

départementale vise, d’une part, à une harmonisation des politiques d’accompagnement social à 

l’emploi au sein d’un territoire et, d’autre part, permet une plus grande mutualisation des risques ce 

qui rend plus attractif le rapport prix/prestations. 
 

D’ici l’entrée en vigueur en 2025 et 2026, il conviendra que le conseil syndical choisisse la forme de 

sa participation :  

- Labellisation, comme c’est le cas actuellement ; l’agent est libre de choisir sa mutuelle et sa 

prévoyance, et peut même ne pas en avoir, 

- Convention de participation : le SEEJ fait un appel d’offres, groupé avec le Centre de Gestion 

ou pas. Les agents n’ont pas le choix de leur mutuelle mais sont obligatoirement assurés.  
 

 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  

- DE PRENDRE ACTE des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection 

sociale complémentaire des agents territoriaux (ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021)  

- DE DIRE qu’il prendra les décisions nécessaires dans les délais pour la mise en œuvre de 

l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 

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

exécution de la présente délibération. 
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II/ REMUNERATION DES ENSEIGNANTS POUR L’ETUDE SURVEILLEE  

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

 

Le Syndicat Education Enfance Jeunesse souhaite proposer des études surveillées sur les temps 

périscolaires.  

 

A noter que ce service n’est pas une aide personnalisée aux devoirs. 

 

Pour assurer les tâches de surveillance et d'encadrement de ce service, il est envisagé de faire appel, 

notamment, à des fonctionnaires de l'Education Nationale enseignants qui seraient rémunérés par 

le SEEJ dans le cadre de la réglementation sur les activités accessoires, conformément au décret 

n°82-979 du 19 novembre 1982. 

 

La rémunération versée serait égale au montant des indemnités définies par le décret n° 66-787 du 

14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les 

personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal. 

 

Les heures supplémentaires effectuées pour le compte et à la demande des collectivités ne peuvent 

dépasser les taux horaires maximum ci-dessous : 
 

Montant en vigueur au 21/01/2022 

 Corps grade Libellé Taux horaire en € 

INSTITUTEUR 

Spécialisé ou non 

Surveillance 10.68 

Etude surveillée 

(90 % du taux horaire de l'indemnité de 

référence) 

20.03 

Service d’enseignement 22.26 

Accompagnement éducatif 22.67 

 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  

 

- D’ASSURER certaines missions de surveillance et d’encadrement pour le service d’étude surveillée, 

au titre d'activité accessoire, par des enseignants, conformément au décret n° 66-787 du 14 octobre 

1966 fixant le taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués en dehors de leur 

service normal.  

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

exécution de la présente délibération. 
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III/ CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE « INFORMATIQUE, RESEAU ET 

TELEPHONIE » AVEC LES COMMUNES DE THUE ET MUE, SAINT MANVIEU NORREY ET 

ROSEL 

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

Par délibérations respectives, le SEEJ et les communes de ROSEL, SAINT MANVIEU NORREY et THUE 

ET MUE ont signé une convention de mise à disposition de service « Informatique, Réseau et 

Téléphonie », pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois et réparti comme suit : 

- 54% pour le S.E.E.J., 

- 37% pour THUE ET MUE, 

- 7% pour SAINT MANVIEU NORREY, 

- 2% pour ROSEL. 
 

Au vu du diagnostic effectué, de la stratégie et du plan d’actions, il est proposé de renouveler ladite 

convention au titre de l’année 2022 et pour les années suivantes. 
 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  
 

- DE VALIDER les termes de la convention de mise à disposition de service « Informatique, Réseau 

et Téléphonie », 

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

service « informatique, réseau et téléphonie » avec les communes de THUE ET MUE, SAINT MANVIEU 

NORREY et ROSEL  

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

exécution de la présente délibération. 
 

DESIGNATION DES NOUVEAUX MEMBRES AUX COMMISSIONS OUVERTES  

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

 

Conformément à la délibération n° 2020-44 modifiée prise lors du conseil syndical du 18 novembre 

dernier, le SEEJ a décidé dans son règlement intérieur (Titre V – Chapitre 5) d’ouvrir ses commissions 

« scolaire », « péri, extra-scolaire et petite enfance » et « communication » à des représentants 

d’associations, des représentants des parents d’élèves, des usagers et des partenaires.  
 

Sur la base des candidatures des partenaires et usagers, le conseil syndical propose à Mme la 

Présidente, de désigner les membres des commissions en s’assurant le mieux possible d’une 

représentation géographique équitable entre communes. 
 

Conformément au règlement intérieur, si le nombre de candidats est supérieur au nombre prévu 

par le règlement intérieur, un tirage au sort en séance publique du conseil syndical aura lieu. 
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Ouvertures à Poste
Candidature déjà 

retenue
Nouvelle candidature

Représentant directeur école / corps enseignant 1 Audrey MOULIN 

Représentant directeur école / corps enseignant 2 poste vacant poste vacant

1 1 représentant de l’ALJ ALJ Yann CABANIE

1 1 représentant de familles rurales Benoît PEPIN

Usager 1 Yuri PERCHEY

Usager 2 Chloé VILLIERS 

Assistant maternel 1 poste vacant poste vacant

Assistant maternel 2 Aurélie THOURET

2
2 représentants des usagers 

garderie, restaurant scolaire, 

2 2 assistantes maternelles 

Commission 

communication

2
2 directeurs d’école ou membres 

du corps enseignant 

 

Le tableau ci-dessous reprend les candidatures et précise la proposition du conseil syndical.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  

 

- DE PROPOSER à la Présidente ou à son représentant de désigner par arrêté les candidatures 

énumérées dans les tableaux ci-dessus aux différentes commissions ouvertes, 

- DE PROPOSER à la Présidente ou à son représentant d’acter par arrêté les démissions pour la 

commission « Péri, extra-scolaire et Petite Enfance » de :  

- Thierry NICOLLE, directeur de l’école élémentaire « Les coquelicots » à Bretteville l’Orgueilleuse  

- Céline CYPRIEN, représentante des usagers  
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- DE PROPOSER à la Présidente ou à son représentant d’acter par arrêté les démissions pour la 

commission « Scolaire » de :  

- Audrey BRISSON, représentante des usagers 

- Sabrina BOURGOISE, enseignante de l’école maternelle « Les Lilas » à Bretteville l’Orgueilleuse -  

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

de la présente délibération.  
 

IV/ PROJET DE SERVICE COMMUN « EFFICACITE ENERGETIQUE DES BATIMENTS 

PUBLICS » AVEC CAEN LA MER 

Rapporteur : François LIBEAU, vice-Président en charge des bâtiments 
 

Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les 

services et équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes-membres ou des 

structures syndicales, de mettre en commun et rationaliser les moyens afin de favoriser l'exercice 

des missions de ces structures contractantes. 
 

La Communauté urbaine et des communes-membres ont souhaité que la création d’un service 

commun pour l’Efficacité énergétique des bâtiments publics soit étudiée.  
 

Cette proposition s’inscrit dans un contexte d’accompagnement des communes pour : 

- Réduire significativement les coûts de fonctionnement énergétique de leur patrimoine, 

- S’inscrire dans les objectifs de la loi de transition énergétique qui impose 50% de réduction des 

consommations d’ici 2050, 

- Répondre aux objectifs du décret tertiaire qui impose une réduction des consommations 

d’énergie dans les bâtiments supérieurs à 1 000m² de 60% d’ici 2050. 
 

Pour ce faire, en 2020, une réflexion sur les missions à proposer a été menée et complétée par une 

enquête en 2021 sur les attentes des communes en la matière.  
 

Plus d’une trentaine de communes s’est montrée intéressée pour intégrer ce service : 

● 38 réponses au questionnaire :  

→ 32 communes + 2 Syndicats (SEEJ et SIVOM 3 Vallées) souhaitent adhérer au service 

commun, 

→ 4 ne souhaitent pas adhérer, 

→ 18 dès 2021, 15 en 2022 et 1 en 2023, 

→ des communes de toutes tailles, 
 

 

 

● Un complément d’information a été demandé pour obtenir la liste du patrimoine bâti : 

→ 24 communes + les 2 syndicats ont répondu (données fiables) 

→ Un patrimoine (hors Caen) d’environ 950 bâtiments dont 300 à 350 bâtiments soumis au 

décret tertiaire. 

La présente délibération a pour objet de présenter la création d’un Service commun pour l’Efficacité 

énergétique des bâtiments publics, d’en préciser les règles de fonctionnement et de financement, 

selon les conditions définies ci-dessous et de proposer l’adhésion du SEEJ à ce service. 
 

Missions du service. 
 

Le service commun concerné est un service support des autres services existants dans chaque 

commune ou syndicat dans les domaines cités ci-dessous exclusivement, les autres demandes étant 

hors champs d’intervention. Il assure ainsi les missions suivantes : 
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Contribution au fonctionnement du service commun 
 

La Communauté urbaine en qualité de collectivité de rattachement du service commun, est chargée 

de s'acquitter de l'intégralité des dépenses afférentes au fonctionnement et à l'investissement du 

service commun. La contribution au fonctionnement correspond au budget nécessaire pour exercer 

les missions précitées avec les agents existants à la CU dont l'emploi est dédié aux missions de ce 

service. Il convient d'ajouter des frais d’encadrement et de fonctionnement divers. Le budget annuel 

prévisionnel du service commun à supporter par les communes et syndicats membres du service 

commun a été estimé à 200 000 € à sa date de création fin 2021. Cela donne un coût à la journée 

(environ 400 €) qui, multiplié par le nombre de jours nécessaires pour telle ou telle prestation, donne 

les éléments figurant dans le tableau ci-dessous : 
 

 

 
L’adhésion du SEEJ entraîne automatiquement la souscription à la mission de base, les missions 

classiques, tertiaires et PPI tertiaire ne pouvant être proposées que si la mission de base a été 

réalisée. L’ensemble des coûts est actualisé chaque année au taux de 1.1 % tenant compte de 

l’évolution du coût du personnel (Glissement vieillesse technicité) et des charges de fonctionnement. 

Chaque année, la participation annuelle est portée à la connaissance du SEEJ par la Communauté 

Urbaine avant émission du titre de recettes. 
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Mise en œuvre et durée de la convention 

Le service commun, objet de la présente délibération est constitué à titre permanent. 
 

L’adhésion des communes et des syndicats se fait via une convention cadre définissant : 
 

- L’objet la convention, 

- Les missions du service, 

- Le fonctionnement du service, 

- Le coût unitaire des différentes missions.  
 

La convention d’adhésion prend effet à compter de la date de sa signature.  
 

Elle est complétée par une délibération avec engagement de 4 ans précisant tous les éléments 

nécessaires au calcul de la cotisation : 
 

- Nombre de bâtiments dans le patrimoine bâti, 

- Nombre de bâtiments à accompagner durant cette période de 4 ans, 

- Type de mission choisie  

- Choix et nombre d’études optionnelles. 
 

 

La convention pourra être modifiée par avenant, d'un commun accord entre les deux partenaires 

pour compléter l’offre de service (ajout de bâtiment(s), demande d’étude(s)…). 
 

Le SEEJ ne peut se retirer du service commun qu’aux échéances des engagements de 4 ans 

mentionnés ci-dessus. 
 

*** 
 

Afin d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, il est proposé d’adhérer au service 

commun dans les conditions décrites ci-dessus. Dans la mesure ou le SEEJ compte 1 à 25 

bâtiments le coût d’adhésion est de 1 500 euros par an. 
 

De plus pour la période d’engagement de 4 ans à venir, le SEEJ demande que le service commun 

assure les missions mentionnées pour le décret tertiaire, à savoir :  

La mission PPI Tertiaire comprenant entre 1 à 5 bâtiments (Bâtiment Enfance Jeunesse, Siège 

et Salle Multisport Saint Manvieu-Norrey) soit 375 euros / an 

La mission Classique pour 1 bâtiment afin de répondre aux problèmes énergétiques : 

l’accompagnement pour la rénovation de l’école du Fresne-Camilly dès le lancement du 

service commun, soit une contribution supplémentaire de 800 euros / an. 
 

Récapitulatif des coûts engagés par service et par année :  

 Base Classique Tertiaire PPI 

Tertiaire 

Options TOTAL 

1 an 1 500 €  800  375 €  2 675 € 

 

Selon le barème figurant dans la convention d’adhésion au service commun, la cotisation annuelle 

totale s’établira à   2 675 € / an sur 4 ans.  
 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  

- D’ADHERER au service commun pour l’Efficacité énergétique des bâtiments publics, 

- D’APPROUVER les termes de la convention d’adhésion annexée à cette délibération, 

- D’AUTORISER la Présidente ou son représentant à signer cette convention avec la Communauté 

urbaine de Caen la mer ainsi que l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la 

présente délibération, 
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- DE DEMANDER au service commun pour l’efficacité énergétique des bâtiments publics d’étudier 

les bâtiments listés en annexe selon les missions qui y sont mentionnées, 

- D’APPROUVER l’engagement financier sur 4 ans concernant ces bâtiments, 

- D’AUTORISER la Présidente ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la 

bonne exécution de la présente délibération. 
 

V/ CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2022-2024 AVEC L’ALJ 
Rapporteur : Laurent FORESTIER, Vice-présidente en charge du péri, extra-scolaire et Petite Enfance 
 

Dans le cadre de sa politique enfance jeunesse, le SEEJ a décidé d’actions en faveur des 0-18 ans, 

certaines portées :  

▪ par le SEEJ en propre : scolaire et services périscolaires (garderies, restauration et 

transports),  

▪ par des associations par le biais de convention pluriannuelle d’objectifs :  

o Relais Petite Enfance avec Familles Rurales 

o Accueils extrascolaires et périscolaires avec l’Association Loisirs Jeunesse  
 

Concernant l’ALJ, la convention pluriannuelle d’objectifs 2022-2024 définit les axes de travail 

prioritaires suivants :  

▪ Contribuer aux dispositifs de la politique enfance/jeunesse des communes adhérentes au 

SEEJ ou ayant conventionné avec lui dans la réflexion, l’analyse et la mise en œuvre et ainsi participer 

à la vie locale. 

▪ Mettre en œuvre les accueils de loisirs et animer les projets pré-adolescents/adolescents 

pour l’ensemble des communes adhérentes au SEEJ ou ayant conventionné avec lui. 

▪ Continuer à développer des événements associatifs et des actions d’animation à destination 

des 0-18 ans et leur famille en lien avec le projet éducatif (ex : Festival Culturel du Tout Petit, Atelier 

Contes et Merveilles, Festival Jeunes, etc.). 

▪ Mettre en place des actions de soutien à la parentalité visant à accompagner les parents 

dans leur rôle éducatif quotidien auprès de leurs enfants. 

▪ Accompagner les agents du SEEJ sur des techniques d’animation en les invitant aux temps 

de formation mis en place par l’association pour les équipes d’animation vacataires et ainsi leur 

permettre d’acquérir des compétences supplémentaires pour les temps périscolaires. 
 

Toutes les actions concourant à la poursuite des objectifs représentent un budget de 2 234 907 € 

sur 3 ans, avec une contribution du SEEJ de 1 049 723 € soit 46,97% du montant prévisionnel 

maximal. 
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CPO 2022-2024 BP 2022 BP 2023 BP 2024 TOTAL CPO 

CHARGES 705 308,00 € 713 664,00 € 721 735,00 € 2 140 707,00 € 

VALORISATION 31 400,00 € 31 400,00 € 31 400,00 € 94 200,00 € 

TOTAL CHARGES ET 

VALORISATION 
736 708,00 € 745 064,00 € 753 135,00 € 2 234 907,00 € 

     

RECETTES BP 2022 BP 2023 BP 2024 TOTAL CPO 

SUBVENTION SEEJ 342 555 € 350 156 € 357 012 € 1 049 723 € 

PART DU SEEJ 46,50% 47,00% 47,40% 46,97% 

Il est rappelé qu’afin de ne pas hypothéquer la trésorerie de l’ALJ en attendant la signature de cette 

nouvelle CPO, le conseil syndical de décembre 2021 a décidé de verser des acomptes mensuels de 

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. 
 

M. FORESTIER précise que la hausse de l’ordre de 60 000 euros par an est liée à la création du 3ème 

centre de loisirs sans hébergement qui se situe à Cairon (mis en service à compter du 23 février 

2022), mais aussi par l’augmentation réglementaire des salaires des animateurs.  
 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  
 

- D’AUTORISER la Présidente ou son représentant à signer la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 

2022-2024, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, avec l’Association Loisirs jeunesse Entre Thue 

et Mue, 

- D’ACCORDER une subvention de 1 049 723€ répartie sur trois ans conformément au tableau ci-

dessus, 

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

exécution de la présente délibération. 
 

VI/ RENOUVELLEMENT DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL – PEDT – PLAN MECREDI : 

2020 à 2023  

Rapporteur : Laurent FORESTIER, Vice-présidente en charge du péri, extra-scolaire et Petite 

Enfance 
 

Le Syndicat Education Enfance Jeunesse s’est engagé en 2021 dans un projet stratégique 2022-

2026. A cette occasion, il a réuni les acteurs de territoire pour travailler sur le diagnostic, les 

enjeux et les actions à mener sur les compétences Education Enfance Jeunesse du territoire. 

Ce projet stratégique sera présenté pour approbation dans le courant du 1er semestre 2022.  

Parallèlement, certains outils déclinant la politique éducative du territoire existants sont 

arrivés à échéance avant la validation du projet stratégique. Afin de préserver la continuité 

éducative et les bénéfices de ces démarches, il est proposé au conseil syndical d’en assurer le 

renouvellement dès à présent. Les temps de l’enfant sont pensés dans leur globalité, en 

articulant mieux les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. 
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Le Projet Educatif Territorial (PEdT) 

Le PEdT est un projet conçu dans l’intérêt de l’enfant. C’est un cadre qui permet à l’ensemble 

des acteurs éducatifs de coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux les 

rythmes, les besoins et les aspirations de chaque enfant. En effet, la diversité des acteurs et 

des situations pédagogiques multiplie les possibilités pour les enfants de s’épanouir en 

acquérant différents savoirs, savoir-faire et savoir être. 

Lors de la mise en application de la réforme des rythmes scolaires, la Communauté de 

Communes Entre Thue et Mue a élaboré un Projet Educatif Territorial (PEdT) pour la période 

de 2014 à 2017. Celui a été renouvelé par le PEdt 2017-2020, marqué notamment par 

l’intégration de l’organisation des Temps Scolaires applicable au 1er septembre 2017.  

 

Suite à des rencontres individualisées des partenaires, des ateliers collectifs se sont tenus en 

juin, août et septembre 2021. Ils ont permis aux élus du SEEJ de bâtir avec les acteurs du 

territoire un projet stratégique dont une des fiches actions consistera à retravailler le Pedt et 

le plan mercredi du territoire.  

Dans l’attente, il est convenu de reconduire les objectifs du Pedt actuel en apportant une 

vigilance plus grande sur le rôle des comités de pilotage de secteur, dont la vocation a 

progressivement évolué vers une préparation des seuls conseils d’écoles.  

Les acteurs se sont accordés sur le fait que ces instances importantes devaient reprendre leur 

vocation initiale de montage de projets entre acteurs.  
 

Les objectifs du Pedt :  

▪ Favoriser le vivre ensemble et l’éducation à la citoyenneté 

▪ Respecter les rythmes de l’enfant 

▪ S’épanouir et découvrir ensemble 

▪ Assurer la continuité, la complémentarité et la cohérence des temps et des acteurs 

éducatifs 
 

Aujourd’hui, il convient d’approuver un nouveau projet éducatif de territoire (PEDT) pour les années 

2020 à 2023 ;  
 

Le plan mercredi 

Le Plan mercredi, depuis 2018, permet de garantir un cadre de confiance aux familles en 

assurant des activités éducatives de qualité et un savoir-faire des personnels. Le Plan mercredi 

fédère tous les acteurs :  Associations et établissements culturels (bibliothèques, musées, 

conservatoires, etc.), associations sportives, fédérations d’éducation populaire, sites naturels 

(parcs, jardins, fermes pédagogiques) pour une offre périscolaire riche et diversifiée. Sport, 

culture, nature, activités manuelles et numériques contribueront à leur épanouissement.  
 

En 2018, le SEEJ a mis en œuvre un Plan mercredi, adossé au PEdT et s’est engagé dans la 

charte qualité Plan mercredi. 

Le plan Mercredi doit respecter 3 éléments : 

• Un Accueil de loisirs déclaré en Accueil Collectif de Mineurs,    

• Un PEdT en cours de validité incluant les mercredis éducatifs,  

• Le respect de la « Charte qualité plan mercredi » 
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L'accompagnement financier par la CAF se traduit par la bonification de la Prestation de Service 

Ordinaire Accueil de loisirs sans hébergement (Pso Alsh) de 0,46€ par heure et par enfant. 

Elle s’applique pour toutes les heures nouvelles développées sur le temps du mercredi. 
 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  

- D’ADOPTER le Projet Educatif Territorial (PEdT) pour les années 2020 à 2023, 

- D’ADOSSER au PEdT, le plan mercredi 2020 à 2023, 

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

exécution de la présente délibération. 

 

VII/ ETUDE SURVEILLEE   

Rapporteur : Laurent FORESTIER, Vice-présidente en charge du péri, extra-scolaire et Petite 

Enfance 

 

Le Syndicat Education Enfance Jeunesse souhaite proposer des études surveillées sur les temps 

périscolaires.  

 

L’étude surveillée sera assurée par des agents du SEEJ, des étudiants ou des enseignants volontaires, 

chargés principalement de la surveillance des élèves et en capacité d’apporter une aide ponctuelle 

mais non obligatoire aux devoirs. Les heures d’études surveillées doivent permettre aux élèves de 

faire leurs devoirs et d’apprendre leurs leçons dans le calme, en totale autonomie, et sous la 

surveillance de l’encadrant. Aucune obligation de résultats en ce qui concerne la réalisation des 

devoirs ne pourra être exigée. 

 

L’organisation envisagée pourrait être : 

 

- Service ouvert aux enfants de CE1 au CM2, 

- Groupe composé de 7 enfants minimum à 12 enfants maximum, 

o Pas d’étude surveillée si le nombre minimum n’est pas atteint, 

o Possibilité d’ouvrir un autre groupe au-delà de 12 enfants, en fonction des moyens 

et locaux disponibles, 

- Horaires : de la sortie de l’école jusqu’à 17h30, goûter inclus, 

- Possibilité de laisser ensuite son enfant à la garderie jusqu’à 18h30. 

 

Modalités d’inscriptions : 
 

▪ Les inscriptions se font via le portail famille, 

▪ Les premiers inscrits sont les premiers servis, 

▪ L’inscription vaut pour un cycle. 

▪ Toute inscription une fois validée est facturée. 

▪ Pas d’annulation ou de remboursement en cas de désistement, d’absence maladie ou autre 

 

La tarification s’effectue au cycle et se décline en deux tarifs selon le recours ou non au service de 

garderie après l’étude surveillée. 
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   GARDERIE SOIR ETUDE SURVEILLEE 

   

S1 S2 
Etude 

surveillée 

Etude 

surveillée 

suivie de 

garderie 

Tranche de Quotient 

Familial 
TARIF 

de 16h30 

jusqu'à 

17h30 

jusqu'à 

18h30 

de 16h30-

17h30 

de 16h30-

18h30 

1 0 à 620,99€ 2021-2022 1,46 € 2,50 € 2,94 € 3,98 € 

2 621 à 999,99€ 2021-2022 1,62 € 2,66 € 3,06 € 4,10 € 

3 1000 à 1499,99€ 2021-2022 1,73 € 2,77 € 3,16 € 4,20 € 

4 au-delà de 1500€ 2021-2022 1,83 € 2,87 € 3,27 € 4,31 € 

 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  

 

- D’OUVRIR le service d’étude surveillée dans les conditions précitées, dans les périodes où le 

protocole sanitaire n’impose pas le non-brassage des classes, et sous conditions d’un nombre 

d’inscrit minimum de 7 enfants et de personnel suffisant, 

- DE MODIFIER le règlement des services périscolaires (rubrique Aide au Travail du Soir) par l’exposé 

de la présente délibération, 

- D’AMENDER la grille tarifaire 2021-2022 des nouveaux forfaits liés à l’étude surveillée avec 

garderie, 

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

exécution de la présente délibération. 
 

VIII/ MARCHE DE RESTAURATION COLLECTIVE    

Rapporteur : Laurent FORESTIER, Vice-présidente en charge du péri, extra-scolaire et Petite 

Enfance 
 

Le marché de restauration passé avec la société API arrive à échéance le 31 août 2022.  

Ce marché fournit les repas des restaurants scolaires en liaison chaude pour un coût annuel moyen 

de 320 000€ TTC. 
 

La restauration scolaire est aujourd’hui à la croisée de nombreux enjeux de l’action publique, et 

d’exigences accrues de la part des usagers et des familles : les questions de protection de 

l’environnement, de santé, de qualité des aliments, d’éducation et de socialité doivent être intégrés 

dans la détermination de l’offre de restauration. 
 

 

La commission périscolaire a conduit un travail d’analyse du marché actuel pour identifier des points 

fondamentaux du prochain marché et des axes d’amélioration, à savoir :  
 

▪ Poursuivre les objectifs en matière d’alimentation durable et de qualité fixés par la loi 

EGalim (loi issue des Etats Généraux de l’ALIMentation en 2018) et la loi Climat et 

Résilience (août 2021), qui comportent des objectifs ambitieux en matière d’alimentation 

durable et de qualité.  

Pour rappel, ces deux lois fixent les objectifs suivants : 

https://agriculture.gouv.fr/restauration-collective-accompagnement-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-egalim
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience
https://www.ecologie.gouv.fr/loi-climat-resilience
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o 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits issus de l’agriculture 

biologique au 1er janvier 2022 (loi EGalim), un plan de diversification des protéines, 

un menu végétarien au moins une fois par semaine et la fin des contenants en 

plastique, 

o 60% de produits durables et de qualité pour les viandes et poissons au 1er janvier 

2024 (loi Climat et Résilience). 
 

▪ Augmenter la qualité gustative des plats : 

o Privilégier les produits locaux et de qualité, 

o Comparer la liaison chaude et la liaison froide, 

o Choisir des fournisseurs de pain locaux (choix à la discrétion du SEEJ), 

o Simplifier les menus (1 seul menu par service / passer de 6 à 5 composantes en vue 

de l’amélioration de la qualité globale du repas), 

o Limiter les repas reconstitués et privilégier les produits non transformés, frais et de 

saison. 
 

▪ Rendre les usagers acteurs de leur consommation : 

o Evaluer la qualité de la prestation lors de la sélection de l’offre par les élus et les usagers, 

o Disposer d’un choix de menus avant la commande afin de faire participer les enfants à la 

composition des menus,  

o Proposer des menus concourant à l’éducation à l’alimentation (menus à thèmes, 

composition du repas en autonomie, …), 

o Réduire les apports en sel, sucre et gras et sortir les sauces des plats, 

o Assurer des contrôles gustatifs par les usagers durant le marché. 
 

La consultation intégrera la location de matériel nécessaire au réchauffage des plats et la formation 

des agents si la liaison froide est retenue. 
 

RETROPLANNING MARCHE DE RESTAURATION SCOLAIRE 

Installation matériel en location / Formation du personnel Mai-juin 

Réunion de lancement Début mai 

Conseil syndical 06/04/2022 

CAO 01/04/2022 

Dégustation : CAO et commission périscolaire 01/04/2022 

Analyse des offres 30/03/2022 

Remise des offres 28/03/2022 

Lancement de la consultation 26/02/2022 

Conseil syndical 23/02/2022 

 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  

- DE LANCER un marché à procédure adapté (MAPA) pour le marché de restauration collective, pour 

la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025.  

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

exécution de la présente délibération. 
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IX/ INFORMATION SUR LE PROJET D’UNITE D’ENSEIGNEMENT EN MATERNELLE 

AUTISME 

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

L’éducation nationale a sollicité le SEEJ afin d’étudier la possibilité d’ouvrir à Bretteville l’Orgueilleuse 

une Unité d’Enseignement en Maternelle d’Autisme (UEMA), en partenariat avec l’IME  

« Les Coteaux Fleuris ».  
 

Une visite de l’école Michel TREGORE à Caen a eu lieu le 10 janvier 2022.  
 

Les partenaires ont ensuite visité le site de Bretteville l’Orgueilleuse le 18 janvier 2022 et ont fort 

apprécié la qualité de l’accueil, des équipements et du professionnalisme des équipes.  
 

Le bureau syndical du 19 janvier 2022 a donné un avis favorable pour continuer l’étude de ce projet 

qui nécessite l'adhésion d'un maximum de partenaires (élus, enseignants, parents, agents…). 
 

La réunion du 10 janvier a eu pour objectif d’identifier les enjeux d’accueil : organisationnel, 

humain, matériel et partenarial.  

   

1. Organisationnel :  

• Groupe de 7 enfants maximum 

• Enfants de maternels 

• Pas d’accueil en garderie matin ou soir à prévoir 

• Accueil des familles non différencié par l’enseignante spécialisée et les éducateurs, directement 

en classe. 

• Récréation sous la responsabilité de l’enseignante spécialisée et des éducateurs dans un espace 

limité en sollicitation visuelle 

• Pause méridienne encadrée par les éducateurs spécialisés avec une arrivée des enfants 15 

minutes avant le début du service pour faciliter leur installation en salle 

• Sortie des enfants non différenciée assurée par l’enseignante spécialisée et les éducateurs, 

directement en classe. 
 

 
 

2. Humain :  

• 1 éducateur spécialisé par enfant présent sur tous les temps de la journée, 

• 1 enseignant spécialisé : 

• Si absence de l’enseignant, remplacement prévu par l’éducation nationale 

• A défaut, les éducateurs spécialisés assurent l’encadrement des enfants sur 

les temps scolaires 
  



16 
 

 

 

3. Matériel :  

• 2 espaces (classe + espace d’apaisement en cas de crise d’un enfant) 

• Légers aménagements techniques (installer des verrous aux portes et aux armoires, des étagères 

en hauteur, libérer l’espace pour limiter les sollicitations visuelles),  

• Matériel adapté fourni par l’IME 

• Micro-onde en cantine pour la gestion des PAI 

  

4. Partenarial :  

• Retour positif de la directrice de l’école 

• Projet pédagogique qui doit être partagé entre les acteurs 

• Passage d’une psychologue de l’IME dans les classes pour échanger avec les enfants en milieu 

ordinaire  

• et lors des réunions de rentrée pour échanger avec les familles des enfants scolarisés en milieu 

ordinaire 
 

La réunion du 18 janvier a eu pour objectif d’identifier si l’école maternelle « Les Lilas » à Bretteville 

l’Orgueilleuse était un site adapté à l’accueil potentiel d’une UEMA. 
 

Constats :  

1. Espace identifié 

• Proposition n° 1 :  Classe jumelle de celle de la directrice d’école et partage de l’atelier pour 

en faire le lieu d’apaisement 

• Proposition n°2 : Classe dans le bâtiment côté terrain sportif (moins inclusive) 

 

2. Matériel :  

• Confirmation du faible nombre d’aménagements à prévoir (verrous portes, étagères) 

• Nécessité d’une organisation spécifique de l’atelier, impliquant un rangement de l’espace 

par les enseignants et la pose de verrou ou le changement d’armoires 

• Adaptation dans la cantine : ajout de claustras par l’IME, retrait de porte-manteaux pour 

installation d’un meuble avec micro-ondes, groupe installé près d’une porte pour gérer en 

extérieur une éventuelle crise 

 

3. Partenariat / communication :  

• Projet nécessitant une co-construction et des échanges avec les acteurs suivants :  

• Elus du SEEJ et de la commune 

• Enseignants de l’école maternelle 

• Equipe périscolaire 

• Parents d’élèves 

• L’IME se tient à la disposition du SEEJ pour une présentation 

• Un dossier doit être déposé pour mars auprès de l’ARS 
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Les prochaines échéances :  

• Dépôt du dossier de candidature à l’appel à projets d’une UEMA par l’IME à l’ARS : avant 

le 28/02/2022 

• Délibération du conseil syndical : 6 avril 2022 

• Instruction par les services de l’ARS-IEN-CRA (Centre Ressources Autisme) pour un 

arrêté d’autorisation : mi-mai/fin mai 2022 

• Objectifs d’ouverture : Septembre 2022  

• Accueil des premiers enfants en septembre octobre 2022 le temps de leur affectation 

et la préparation de l’équipe 

 

Mme TROLET demande l’intérêt que porte la Directrice de l’école sur ce projet.  

Mme IUNG précise que celle-ci est plutôt favorable mais qu’elle ne l’a pas encore évoqué à ses 

agents, sachant que ce n’est qu’un projet pour le moment.  

Mme IUNG indique que dans un premier temps, les enfants seront un peu isolés mais s’intègreront 

petit à petit.  

 

M. FORESTIER souligne que ces enfants ne sont pas comptés dans les effectifs scolaires.  

 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

décide à l’unanimité :  

 

- DE PRENDRE ACTE du projet d’unité d’enseignement en maternelle d’autisme à l’école maternelle 

« Les Lilas » à Bretteville l’Orgueilleuse,  

- DE DONNER un accord de principe et de continuer l’étude, 

- DE DIRE que le conseil syndical délibérera le 6 avril 2022 sur le projet,  

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

exécution de la présente délibération. 

 

X/ DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022 

Rapporteur Didier LHERMITE vice-Président en charge des finances 
 

I - Introduction 
 

Le débat d'orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des 

collectivités. Il participe à l'information des élus et favorise la démocratie participative des 

assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation 

financière d'une collectivité préalablement au vote du budget primitif. 
 

Les objectifs sont donc de discuter des orientations budgétaires mais également d'informer sur la 

situation financière de la collectivité. 
 

Le DOB est une étape obligatoire dans les syndicats comprenant au moins une commune de plus 

de 3 500 habitants (article L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36, L.5622-3 du CGCT). En cas 

d'absence du DOB, toute délibération relative à l'adoption du budget est illégale (CAA Marseille du 

19 octobre 1999). 
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II - Contexte général 
 

A) Le contexte macroéconomique : 
 

a. CROISSANCE  
 

En 2020, au plus fort de la crise sanitaire, le PIB a chuté de 7,9 %, soit la plus forte contraction 

annuelle depuis la création des comptes nationaux en 1948. En 2019, le PIB avait déjà fléchi pour 

atteindre 1.5 % contre +1.8 % en 2018 et +2.3 % en 2017.  
 

Pour 2021, malgré la quatrième vague de Covid-19 et l’instauration du pass sanitaire, l’Insee a revu 

à la hausse ses estimations de croissance pour 2021. Le PIB de la France devrait progresser de 7 % 

cette année.  
 

Malgré les craintes de nombreux professionnels, le pass sanitaire n’a que modérément affecté les 

secteurs concernés (cinémas, lieux de loisirs, etc.), même si son instauration pour la restauration le 

9 août a eu temporairement un effet, indique l’Insee.  

L'élaboration du projet de loi de finances 2022 a été faite donc dans un contexte et sur la base 

d’hypothèses de croissance et d’inflation particulièrement incertains au regard des conséquences 

économiques de la crise sanitaire.  
 

France / PIB et INFLATION 
 

Principaux indicateurs économiques 

(variation en volume) 

2020 2021 2022p 

Taux de croissance -7,90% 7 % 4,0% 

Taux d’inflation 0,5% 2,8% 1,5% 
 

b. EMPLOI  

 

Le taux de chômage en France s’établit à 8 % de la population active au deuxième trimestre 2021 

(source : INSEE). Sur un an, le taux de chômage, mesuré selon les normes du Bureau international 

du travail (BIT), est en hausse de 0,8 point mais est quasiment identique (0,1 point) à son niveau de 

fin 2019, avant la crise sanitaire.  
 

Le nombre de demandeurs d’emploi est de 5,52 millions de personnes à fin juin 2021 en France 

métropolitaine. Parmi elles, 3,2 millions de personnes sont sans emploi (catégorie A) et 2,32 millions 

exercent une activité réduite (catégories B et C).  
 

c. POUVOIR D’ACHAT, CONSOMMATION ET EPARGNE DES MENAGES  

  

Au deuxième trimestre 2021, au niveau national, le pouvoir d’achat a augmenté par rapport à 2020 

de +1,7%.  La prévision pour 2022 serait de +0,6%. 
 

Cette amélioration entre 2021 et 2020 résulte bien évidemment de la chute de l’activité économique 

observée en 2020 qui s’était répercutée sur les revenus des ménages malgré la mise en place de 

mesures de protection du pouvoir d’achat par le gouvernement. 
 

En revanche, sur la même période entre juin 2020 et juin 2021 la consommation des 

ménages a, quant à elle, diminué de 2,4%.  

 

En 2021, le taux d’épargne des français s’est établi à 21,4% du revenu disponible brut (15,1% 

en 2019). Cela représente plus de 200 milliards sur une année glissante. 
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 d. L'ACTIVITE DES ENTREPRISES  
 

En 2020, les entreprises ont connu une forte baisse de leur Chiffre d’affaires, tous secteurs 

confondus. Elles ont bénéficié d’un soutien public de grande ampleur. Sans ce soutien, la hausse du 

nombre d'entreprises devenant insolvables (par rapport à une année sans crise) aurait été de 8,3 

points. 
 

Au cours des douze derniers mois, le nombre total d’entreprises créées est en forte hausse (+30,2 %), 

notamment en raison du niveau particulièrement bas des créations pendant le premier confinement 

en 2020. Les créations d’entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur augmentent 

plus fortement (+34,4 %) que les créations de sociétés (+30,0 %) et les créations d’entreprises 

individuelles classiques (+6,0 %).  
 

e. POPULATION  
  

 
 

La population du SEEJ croit chaque année depuis sa création. Elle est passée de 10 945 habitants en 

2017 à 11 862 en 2022, soit 917 habitants supplémentaires, (8,37% sur la période et près de 1,68% 

en moyenne par an). 
 

B) Projet de loi de finances pour 2022 : 
 

En 2020 et en 2021, la mobilisation sans précédent des finances publiques en réponse à la crise a 

engendré une hausse exceptionnelle de l’endettement public, pour un montant estimé à 230 

Md€ pour les années 2020 et 2021, dont 165 Md€ pour l’État et 65 Md€ pour la sécurité sociale. Le 

déficit public au sens de Maastricht serait ainsi de 8,4 % du PIB en 2021 contre 9,1 % en 2020. Pour 

stimuler la croissance et l’emploi un plan France Relance, d’un montant de 100 Md€, a également 

été déployé dès l’été 2020. 
 

Ces mesures de soutien et de relance prises par le Gouvernement pour faire face à la crise de la 

Covid-19 ont permis d’en limiter les conséquences économiques et sociales et ont favorisé un 

rebond rapide de l’économie. 
 

Le total de la dette est estimé à 2 834 milliards d’euros soit 116,3% du PIB. Pour 2022, la volonté de 

l’Etat est de ramener ce taux à 113,5%. 
 

Au niveau global, l’activité économique est désormais très proche de son niveau d’avant-crise. Dans 

son point de conjoncture de septembre 2021, l’Insee juge ainsi que l’activité en août était inférieure 

de seulement 0,7 % à son niveau de fin 2019. 
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Le projet de loi de finances initial 2022 prévoit une normalisation progressive des finances 

publiques, en dépenses et en recettes pour un déficit public de 8.4% du PIB. Selon les estimations 

du gouvernement, la croissance resterait soutenue en 2022, à +4 %. Elle profiterait en particulier de 

la progression marquée de la consommation, par rapport à une année 2021 où cette dernière restait 

contrainte par les mesures sanitaires. Elle bénéficierait aussi du retour progressif à la normale de 

l’activité dans le tourisme et l’aéronautique, ce qui permettrait une forte hausse des exportations.  

 

Les mesures socio-fiscales prises depuis 2017, et notamment la poursuite de la suppression 

progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales, seront quant à elles poursuivies. 
 

Rappel du dispositif de contractualisation 
 

Pour mémoire, l’article 13 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 dite de « programmation 

des finances publiques pour les années 2018 à 2022 », fixe l’objectif national d’évolution des 

dépenses réelles de fonctionnement des collectivités locales et de leurs EPCI des cinq 

prochaines années à 1,2 % par an. Ce dispositif a abouti lors de la conférence nationale des 

territoires de Cahors le 14 décembre 2017. 
 

En 2020, ce dispositif de contractualisation a été abandonné par le gouvernement afin de 

permettre aux collectivités de s’engager dans la lutte contre la crise sanitaire. Cet abandon 

a été acté par la loi Covid-19 du 22 mars 2020. 

Comme pour 2021, aucun nouveau dispositif n’a été prévu dans la loi de finances initiale 

pour 2022. Néanmoins, certaines déclarations récentes de ministres peuvent laisser à 

penser qu’un nouveau dispositif serait envisagé pour les années à venir. Il convient donc de 

rester vigilant dans la maîtrise des charges. 
 

L’évolution de la fiscalité 

 

• Depuis 2018, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives servant au calcul des bases 

d’imposition des taxes locales dépend de l’évolution de l’inflation (indice des prix à la 

consommation harmonisé - IPCH) constatée entre novembre n-2 et novembre n-1. Entre 

novembre 2020 et novembre 2021, l’IPCH est de 3,4% et c’est ce taux qui est retenu pour la 

revalorisation des bases, évolution qui est la plus forte depuis les 20 dernières années. 

 

Année 2016 (*) 2017 (*) 2018 2019 2020 2021 2022 

Taux 

reval. 

+1,0% +0,4% +1,1% +2,2% +1.2% 0,2% 3,4% 

(*) ancien calcul, le taux de revalorisation était décidé par la loi de finances de chaque année 

 

• L’évolution prévisionnelle de la TVA pour 2022 revêt une grande importance puisque de 

cette évolution dépendra l’augmentation des fractions de TVA octroyées aux EPCI et aux 

départements dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale. Le Gouvernement table sur 

une augmentation de +5,5 % en 2022 : « La prévision de TVA ressort en hausse de +5,1 Md€ 

par rapport à 2021, du fait de l’évolution spontanée de l’impôt (+5,5 %) »  

 

Le soutien de l’Etat à l’investissement local  

 

• En 2020 et 2021, afin de favoriser la reprise économique, l’Etat a décidé d’abondements 

massifs de la DSIL en faveur du bloc communal : 

o 950 millions d’euros de DSIL exceptionnelle en loi de finances rectificative pour 2020 ; 

o 650 millions d’euros de DSIL « thermique » en loi de finances initiale pour 2021. 
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• Le PLF pour 2022 acte d’un abondement supplémentaire de 337 millions d’euros au titre 

de la DSIL, afin de compléter le financement des contrats de relance et de transition 

écologique (CRTE). 

• En matière de FCTVA, la Loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 a rétabli l’éligibilité 

des dépenses pour les études, l’élaboration et la modification des documents d’urbanisme 

et pour la numérisation du cadastre. 
 

 

Equilibre par section du budget de l'Etat (PLF 2022)  

FONCTIONNEMENT  

 

INVESTISSEMENT  
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III - Situation syndicale 
 

A - Endettement 
 

Le SEEJ a un niveau d’endettement assurant un juste équilibre entre, d’une part, les investissements 

nécessaires réalisés et à réaliser et, d’autre part, un taux d’endettement supportable financièrement.  
 

Ainsi, l’annuité de la dette en 2022 par habitant se situera à 16,20 euros (16,25 euros en 2020). 

L’encours de la dette par habitant sera en 2022 de 163 euros (face à 177 euros en 2021). La courbe 

ci-dessous présente l’évolution de l’annuité par habitant, sans nouvel emprunt. 

 

 
 

B - Capacité d'autofinancement net 
 

Au vu des premiers éléments du compte administratif, le résultat courant 2021 serait de presque 

200 000 euros (face à 30 000 euros en 2020). La capacité d’autofinancement brut du SEEJ serait 

d’environ 275 000 euros (contre 120 000 euros en 2020), soit une capacité d’autofinancement nette 

de 120 000 euros (elle était négative de près de 35 000 euros en 2020). 
 

Si le niveau de la CAF net du SEEJ se situe a son niveau habituel c’est-à-dire environ 120 000 euros 

avec un résultat courant de l’ordre de 190 000 euros, (correspondant en grande partie au 3,082 % 

de taux de foncier bâti), l’année 2021 a été celle où le SEEJ a reçu de l’état une compensation de 

73 000 euros liées aux pertes d’exploitation liées au COVID 19. 
 

C – Structure de l'évolution des effectifs 
 

Le nombre d’agents au SEEJ est de 70, représentant 53.78 ETP. Le temps de travail des agents est 

annualisé à 1 607 heures. Sur les 70 agents, le SEEJ dispose de 2 agents de catégorie A, de 3 agents 

de catégorie B et 65 en catégorie C. Sur les 70 agents, on compte 5 hommes et 65 femmes. Les 

effectifs sont revus et optimisés chaque année au moment de la préparation de la rentrée scolaire 

suivante c’est à dire au cours du mois de mai. 
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Les dépenses de personnel intègrent le régime indemnitaire des agents qui s’élève pour tous à 

150 euros brut par mois (sauf en novembre où le montant est de 280 euros) pour un agent de 

catégorie C à temps plein. Ensuite, le régime indemnitaire évolue en fonction du niveau hiérarchique 

ou de la technicité. 
 

10 agents perçoivent la nouvelle bonification indiciaire (NBI) compte tenu des responsabilités 

propres qui leur sont confiées, conformément aux textes réglementaires en vigueur. 
 

Le recours aux heures complémentaires ou supplémentaires est limité à certains cas : 

- Pour le remplacement momentané d’agents absents, 

- Pour pallier les pics ponctuels d’activité. 
 

D - Dépenses de fonctionnement 
 

Les dépenses de fonctionnement devront être globalement maîtrisées dans le cadre ci-dessous. 
 

1) Les charges à caractère général. 

Les charges à caractère général devront être contraintes et maintenues. Ces charges en 2021 ont 

retrouvé un niveau d’avant crise c’est-à-dire celles de 2019. Elles devront se maintenir en 2022, en 

surveillant celles liées à l’achat de repas pour la restauration scolaire du fait : 

- D’un constat d’un taux de fréquentation en augmentation qui nécessite confirmation, 

- Du nouveau marché de restauration dont l’appel d’offres sera lancé au printemps et qui 

commencera en septembre 2022. Le coût du repas pourrait évoluer compte tenu de 

l’inflation et du passage à un système différent de livraison (froide au lieu de chaude). 

 

2) Les dépenses de personnel. 

Les dépenses de personnel en 2021 ont dépassé le seuil psychologique de 2 000 000 d’euros. Elles 

devront être contenues le plus possible sachant que l’application des protocoles sanitaires 

nécessitent des moyens humains non négligeables.  
 

Enfin, les décrets 2021-1818 et 2021-1819 du 24 décembre 2021 qui ont, d’une part, modifié 

l’organisation des carrières et des échelles de rémunération des fonctionnaires de catégorie C et, 

d’autre part, attribué une bonification d’ancienneté exceptionnelle, auront une incidence sur la 

masse salariale. 
 

3) Les charges de gestion courante. 

Les subventions aux coopératives devraient être attribuées conformément à la répartition définie 

en 2018, c’est-à-dire 18 euros par élève élémentaire et 21 euros par élève maternelle. En 2021, un 

choix avait été laissé au corps enseignant pour utiliser cette somme le plus efficacement possible.  
 

La subvention versée à l’ALJ sera conforme à la nouvelle Convention Pluriannuelle d’Objectifs qui a 

été adoptée par le conseil syndical en 2022. Cette CPO confirme l’ouverture d’un troisième accueil 

de loisirs à Cairon pour une cinquantaine d’enfants. 
 

4) Les charges financières. 

En 2020, le SEEJ a dû contracter un emprunt court terme relais afin de palier des difficultés de 

trésorerie, engendrant des dépenses financières supplémentaires. En 2021, il n’a pas été nécessaire 

de recourir à ce type d’emprunt. En fonction des gros projets d’investissement, et notamment celui 

à Saint-Manvieu-Norrey, il est possible qu’un emprunt soit inscrit au budget pour financer une partie 

de l’opération mais il pourrait n’être débloqué qu’en 2023, année qui verrait le début des travaux si 

celle-ci est validée par le conseil syndical.  
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E - Recettes de fonctionnement 
 

Les contributions des communes augmenteront de 0,29% soit environ 7 200 euros (6 600 euros en 

2021) du fait de la contribution légèrement dynamique de la part du foncier bâti. Compte tenu du 

projet stratégique et du faible dynamisme des recettes venant des communes, une redéfinition du 

modèle économique du SEEJ pourra être proposée. 
 

Les produits des services devraient être au niveau de 2021 certainement en hausse, sachant que 

l’augmentation de la fréquentation des services périscolaires constatée durant l’année scolaire en 

cours, est assez significative. Comme chaque année, une revalorisation des tarifs périscolaires est 

envisageable. Compte tenu de l’inflation, la commission finances propose une augmentation de 3% 

pour les QF 1 et 2 et de 3,5% pour les QF 3 et 4 : proposition à débattre. 
 

F - Recettes d'investissement 
 

L’année 2022 est l’année durant laquelle le SEEJ percevra le fonds de compensation de la TVA, au 

titre des dépenses d’investissement de 2020. Le montant à percevoir sera d’environ 100 000 euros. 
 

Les recettes d’investissement seront également constituées des subventions des partenaires 

institutionnels et financiers pour les projets d’investissement du SEEJ et notamment celui à Saint-

Manvieu-Norrey. 
 

Afin de financer de nouveaux projets d’investissement et notamment celui à Saint-Manvieu-Norrey, 

un travail autour de la renégociation de la dette pourrait avoir lieu et un emprunt pourrait être 

inscrit, même si celui-ci pourrait n’être débloqué qu’en 2023. 
 

Les autres recettes d'investissement seront les amortissements des biens en vue de leur 

renouvellement. 
 

La capacité à investir du SEEJ sera constituée de la CAF dégagée sur le budget 2021 et la part de ce 

que le budget primitif 2022 pourra dégager. 
 

 G - Projets 2022 
 

L’année budgétaire 2022, est la deuxième année pleine du mandat et la troisième année sous la 

pandémie.  
 

Outre les projets et les réflexions en fonctionnement détaillés ci-dessus, le SEEJ verra l’adoption de 

son projet stratégique qui permettra de détailler un plan d’actions pour la durée du mandat.  
 

L’année 2022 sera également l’année de la livraison du socle numérique. 
 

De plus, et sans attendre le résultat du projet stratégique, une étude sur les écoles à Saint-Manvieu-

Norrey est lancée compte tenu de l’évolution des effectifs, de l’état des bâtiments, de location de 

classes préfabriquées, des difficultés d’avoir deux sites et des coûts de fonctionnement induits de 

ces deux sites, etc. 
 

Enfin, les projets de l’année 2022 confirmeront les démarches engagées : 

- Un investissement toujours soutenu des investissements pédagogiques,  

- Un investissement toujours élevé du plan de conservation des bâtiments existants, 

- Un investissement important autour de l’efficacité énergétique des bâtiments notamment à 

Cheux et au Fresne Camilly. 

- Des investissements pour la salle multisports, 

- Des investissements pour les activités périscolaires, 

- Des investissements permettant aux services de fonctionner.  
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Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

à l’unanimité :  

 

- ACTE le débat tenu sur les orientations budgétaires 2022 

- ACTE le rapport sur lequel le débat d’orientation budgétaire s’est appuyé 

- APPROUVE les perspectives budgétaires proposées pour l’année 2022 

- AUTORISE la Présidente ou son représentant à signer tout document pour la bonne exécution de 

la présente délibération. 

 

 

Fin de la séance à 21h20 

 

 

 

         Sarah IUNG  

         La Présidente 


