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L’an deux mille vingt-deux, le six du mois de juillet 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 : 30/06/2022 
 

Présents : Mme IUNG Sarah, M. Yohann BEAUFILS, M. Jérôme BENOIST, Mme Karine BLAT, Mme 

Véronique BOUVIER, Mme Véronique DUQUENNE, M. Laurent FORESTIER, Mme Flavie HERPIN, Mme 

Marie-Thérèse LANDRON, Mme Nelly LAVILLE, Mme Delphine LE GUYADER, M. Didier LHERMITE, M. 

François LIBEAU, Mme Laurence TROLET, Mme Béatrice TURBATTE,  

Avaient donné pouvoir : Elodie GUILLAUME SAINTE COLOMBE à Marie-Thérèse LANDRON, Véronique 

MASSON à Béatrice TURBATTE, Marie-Claude VERGNAUD à Laurence TROLET 

Absents : Mme SILINE Sabrina, M. LHOTELLIER Mickael, M. Patrice KARCHER, M. Benoît VICTOR 

Présents : 15           Votes exprimés : 18 

Secrétaire de séance :  Laurence TROLET  
 

Le conseil syndical a adopté le compte rendu de la réunion du conseil syndical du 18 mai 2022 à 

l’unanimité.  
 

I– CONVENTION TERRITORIALE GLOBALISEE AVEC LA CAF  

Rapporteur : Sarah IUNG, Présidente  
 

La Présidente expose que la Caisse d'Allocations Familiales développe une nouvelle forme de 

partenariat en faveur du développement global des territoires : Vers l'action publique sociale de 

demain. Cette démarche se concrétise par la signature d’une Convention Territoriale Globale (CTG).  

Cette convention-cadre permet d'élaborer et de mettre en œuvre un projet social de territoire 

partagé sur les champs d'interventions communs :  

- Petite Enfance 

- Enfance et Jeunesse 

- Soutien à la parentalité 

- Animation de la vie sociale 

- Logement et amélioration du cadre de vie 

- Accès aux droits/Pauvreté (mobilisation CAF dans le cadre de la mise en œuvre du « 

plan pauvreté »), 
  

Elle vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants 

d’un territoire, en s'adaptant aux enjeux du territoire et à la diversité des besoins sociaux des 

habitants (information, accessibilité aux services, prise en compte des besoins spécifiques des 

familles...). Elle constitue un levier pour déployer la politique et les priorités stratégiques de la CAF 

au plus près des besoins des familles. 
  

L'objectif de la CAF et des partenaires est de co-piloter et structurer les politiques familiales et 

sociales territoriales avec les collectivités territoriales et tous les acteurs locaux sur chaque champ 

d'intervention, dans une logique de développement de l'offre et d'investissement social. 
 

Cette convention de partenariat sera signée pour une durée de 5 ans, en remplacement des CEJ. Le 

CEJ du SEEJ arrive à échéance au 31 décembre 2022. 

  

 

 

 

SIVOM EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 6 JUILLET 2022  
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Le nouveau dispositif de financement national « Le bonus territoire CTG » garantit à l’échelle du 

territoire de compétences concerné, un maintien des financements précédemment versés dans le 

cadre des CEJ, mais en simplifie les modalités de calcul. 

A la différence du CEJ, le bonus territoire CTG est versé directement au gestionnaire de l’équipement, 

en même temps que les autres aides au fonctionnement. Ainsi, par exemple, le bonus territoire CTG 

pour les centres de loisirs, sera versé directement à l'ALJ et non plus au SEEJ. 

  

La CTG optimise l’utilisation des ressources sur le territoire, s’appuie sur un diagnostic partagé avec 

les partenaires et facilite les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. 

 

Le travail mené dans le cadre du projet stratégique du SEEJ a permis de définir les grandes 

orientations du territoire ainsi que les actions à conduire sur la durée de la CTG  

 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, décide 
 

- D’APPROUVER la signature de la Convention Territoriale Globale (CTG) entre le SEEJ et la CAF du 

Calvados pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 

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

exécution de la présente délibération. 

 

II- COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES A PARTIR DU 9 NOVEMBRE 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 26 février 2022  

DATE N° ARRETE OBJET  

25/02/2022 2022-01 Démission de M. NICOLLE, directeur d'école de la 

commission Péri, extra-scolaire et Petite Enfance  

25/02/2022 2022-02 Démission de Mme CYPRIEN, parent d'élève de la 

commission Péri, extra-scolaire et Petite Enfance  

25/02/2022 2022-03 Démission de Mme BRISSON, parent d'élève de la 

commission Scolaire  

25/02/2022 2022-04 Désignation de nouveaux membres aux différentes 

commissions ouvertes  

25/02/2022 2022-05 Démission de Mme BOURGOISE, enseignante de  la 

commission Scolaire  

06/01/2022 2022-06 Remplacement de la hotte pour le restaurant scolaire à 

Cheux par l'entreprise CF Cuisines pour un montant de 

1 199,52 euros  

07/01/2022 

 

 

 

 

2022-07 Matérialisation en peinture des terrains de sports à  

Cairon par l'entreprise AXIMUM pour un montant de 1 

514,04 euros  
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07/01/2022 2022-08 Remplacement de la pompe de vidange sur le lave-

linge situé au restaurant scolaire à Bretteville 

l’Orgueilleuse-Thue et Mue par l'entreprises CF 

Cuisines de 1 042,29 euros  

27/01/2022 2022-09 Achat de 10 portables éducation, de 2 bornes wifi, de 2 

graveurs externes et de 5 visualiseurs A4 à l’école 

élémentaire de Saint Manvieu Norrey par l'entreprise 

MANCHE NUMERIQUE pour un montant  

de 7 426,8 euros  

27/10/2022 2022-10 Remplacement d'un regard à l'école élémentaire à 

Bretteville l'Orgueilleuse-Thue et Mue par l'entreprise 

TECHNIMMO pour un montant de 2 196 euros  

07/01/2022 2022-11 Aménagement de la cour de récréation de l’école 

élémentaire de Bretteville l’Orgueilleuse à Thue et Mue, 

soit 2 tables de pique-nique et 1 banquette par 

l'entreprise PLAS ECO pour un montant de 4 699,08 

euros  

14/02/2022 2022-12 Installation de capteurs de qualité de l'air dans toutes 

les écoles du SEEJ par l'entreprise FRANCE HYGIENE 

VENTILATION pour un montant de 6 600 euros  

14/02/2022 2022-13 Achat de 12 tablettes et leur coque de protection pour 

les élus du SEEJ par l'entreprise MANCHE NUMERIQUE 

pour un montant de 2 726,21 euros  

/ 2022-14 - annulé   

10/03/2022 2022-15 Fourniture de vidéoprojecteurs pour les écoles 

élémentaires de Bretteville l’Orgueilleuse à Thue et 

Mue et de Cairon par MANCHE NUMERIQUE pour un 

montant de 17 532,90 euros  

10/03/2022 2022-16 Réparation des poteaux en béton situés au restaurant 

scolaire de Bretteville l’Orgueilleuse à Thue et Mue par 

l'entreprise LAUDIER pour un montant de 4 202,52 

euros  

11/03/2022 2022-17 Création d’une ventilation basse dans la chaufferie du 

gymnase à Saint Manvieu Norrey par l'entreprise 

LAFOSSE SERVICES pour un montant de 1 259,53 euros  

04/04/2022 2022-18 Achat d’un pack extérieur avec défibrillateur, avec un 

contrat de maintenance de trois ans pour la salle 

omnisport à Saint Manvieu Norrey à l'entreprise 

SCHILER France SA pour un montant de 1 474,8 euros  
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05/05/2022 2022-19 Fourniture et pose de cloisons et de plafond à l’école 

de CAIRON par l'entreprise OBS  

ISOLATION pour un montant de 16 300,54 euros  

19/05/2022 2022-20 Travaux dans deux salles de classe - 9 et 10 - de l’école 

élémentaire à Bretteville l’Orgueilleuse-Thue et Mue : 

dépose des appareils de chauffage cassette en plafond 

et reprise des alimentations existantes, fourniture et 

pose de panneaux rayonnants à détection de présence 

par l'entreprise EURL CLELEC pour un montant de 5 

727,6 euros  

19/05/2022 2022-21 Dépose et repose après l'isolation murale de 

l’appareillage électrique, dans le hall d'accueil de salles 

de classes à Cairon par l'entreprise de EURL  

CLELEC pour un montant de 1 788 euros  

19/05/2022 2022-22 Fourniture et pose d’alimentations 230V et 400 V, 

reprise de l’alimentation sur existant avec matériel 

Hager ou équivalent et installation en saillie et faux 

plafonds, dans les cuisines des groupes scolaires du 

SEEJ par l'entreprise EURL CLELEC pour un montant de 

21 815,65 euros  

19/05/2022 2022-23 Travaux sur la grille extérieure acoustique à l'école 

maternelle de Bretteville l’Orgueilleuse-Thue et Mue 

par l'entreprise FRANCE HYGIENE VENTILATION pour 

un montant de 4 104 euros  

19/05/2022 2022-24 Remplacement de pièces de la chaudière bois de la 

salle multisports à Saint Manvieu Norrey par 

l'entreprise LAFOSSE SERVICES pour un montant de 

2338,8 euros  

19/05/2022 2022-25 Fourniture, pose de laine de verre et de plafond, 

démontage et évacuation des gravats à l’école de 

Bretteville l’Orgueilleuse-Thue et Mue par l'entreprise 

OBS ISOLATION pour un montant de 14 472 euros  

 

 

 

 

 

 

 

19/05/2022 2022-26 Achat de meuble portes coulissantes avec caisse  

profonde à l'école élémentaire de Saint Manvieu 

Norrey par l'entreprise TECNOREST pour un montant 

de 2926,66 euros  
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19/05/2022 2022-27 Réfection peinture de l'atelier photocopie de l'école à 

Le Fresne Camilly par l'entreprise SARL LEPLONGEON 

pour un montant de 5 772,58 euros  

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

Enfance Jeunesse.  
 

III– DEMATERIALISATION DE LA PUBLICITE DES ACTES DES COLLECTIVITES  

Rapporteur : Béatrice TURBATTE, vice-Présidente en charge de l’Administration Générale  
 

L'ordonnance n° 2021-1310 7 octobre 2017 et le décret n° 2021 du 7 octobre 2021 ont réformé les 

règles de publicité des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements à partir du 

1er juillet 2022. Ils privilégient la dématérialisation dans les communes de plus de 3 500 habitants, 

les EPCI à fiscalité propre, les départements et les régions. La dématérialisation demeure facultative 

dans les syndicats de communes et dans les communes de moins de 3 500 habitants.  

 

Ces nouvelles dispositions ont un impact sur :  

La publication des actes  

La transmission des actes au Préfet  

Le compte rendu du conseil syndical  

 
 

1/ Publication des actes  

Pour le SEEJ et même si elle n’est pas obligatoire, il est proposé que la publication sous forme 

électronique soit applicable. Ces modalités pourront être modifiées "à tout moment" par une 

nouvelle délibération. 

L'affichage des actes sera autorisé, en cas d'urgence.  
 

2/ Transmission des actes au Préfet  

La transmission au Préfet des actes du SEEJ soumis au contrôle de légalité est déjà réalisée par un 

dispositif de télétransmission homologué.  
 

3/ Compte rendu du conseil syndical  

Alors qu'il était jusqu'à présent obligatoire d'afficher, sous un délai d'une semaine "le compte rendu 

de la séance du conseil syndical", cette obligation ne s'appliquera plus qu'à la liste des délibérations 

examinées par le conseil syndical.  

La liste des délibérations examinées par le conseil syndical sera transmise aux conseillers 

municipaux qui n'en sont pas membres, dans un délai d'un mois suivant chaque séance. Le procès-

verbal de la séance leur sera également transmis dans un délai d'un mois suivant la séance au cours 

de laquelle il a été arrêté.  
 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, décide 
 

- DE DEMATERIALISER la publicité des actes du SEEJ 

- DE NE PLUS AFFICHER les actes en version papier,  

- DE LES METTRE EN LIGNE sur le site internet du SEEJ,  

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

exécution de la présente délibération. 
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IV– MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR : COMMISSIONS OUVERTES A L’UEMA 

Rapporteur : Béatrice TURBATTE, vice-Présidente en charge de l’Administration Générale  
 

La délibération n° 2022-28 du 18 mai 2022, approuve l’ouverture à Bretteville l’Orgueilleuse d'une 

Unité d’Enseignement Maternel d’Autisme (UEMA), en partenariat avec l’IME « Les Coteaux Fleuris » 

à partir de septembre 2022.  
 

La vice-présidente expose que dans le cadre des relations partenariales :  

Le SEEJ devrait pouvoir disposer, à compter du 1er janvier 2023, d'une place dans le Conseil de la Vie 

Sociale de l’établissement « Les Coteaux Fleuris », après la publication d'un décret permettant cette 

ouverture aux partenaires à compter du 1er janvier 2023.   

· Les parents d’élèves des enfants inscrits à l'UEMA n’ont pas de représentation officielle au conseil 

d’école car les enfants relèvent du ministère de la santé et non de l’éducation nationale. Toutefois, 

ils pourraient y être invités sans participation au vote. 

L’association pourrait devenir un membre actif des commissions de travail du SEEJ, en application 

de la délibération n°2021-02 du 3 février 2021 qui prévoit que certaines commissions soient 

ouvertes aux partenaires.  
 

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

- D'OUVRIR les commissions suivantes à un représentant de l'association gestionnaire de l'UEMA : 

 ·  Scolaire (1 place)  

 ·  Périscolaire, extrascolaire, petite enfance (1 place) 

 ·  Communication (1 place)  

- DE MODIFIER le règlement intérieur en ce sens 

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

exécution de la présente délibération. 
 

V– MISE EN PLACE DU SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL  

Rapporteur : Béatrice TURBATTE, vice-Présidente en charge de l’Administration Générale  
 

Madame TURBATTE indique que la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction 

Publique permet la négociation de l’exercice du droit syndical dans les services d’accueil périscolaire 

et de restauration collective, à ne pas confondre avec le service minimum sur le temps scolaire. Un 

accord local doit être négocié entre l’autorité et les organisations syndicales afin d’assurer la 

continuité du service public en cas de grève. Ainsi, lors du comité technique du 2 février 2020, il avait 

été acté la création d’un groupe de travail chargé de proposer une organisation qui assure cette 

continuité. Deux réunions avaient été prévues les 8 avril et 13 mai 2020. Du fait de la pandémie, 

celles-ci ont été annulées. 
  

Face aux nombreuses demandes des familles est devenu nécessaire de relancer cette négociation 

et de proposer une organisation. Un groupe de travail, composé d’agents et de partenaires sociaux, 

s’est réuni le lundi 13 juin 2022. Le groupe de travail a réfléchi afin que la proposition soit la plus 

« lisible » pour les familles, les élus et les agents tout en accueillant les enfants avec bienveillance. Il 

est proposé que le service minimum d’accueil soit mis en place dès 25% de grévistes par service, 

comme pour le service minimum sur le temps scolaire.  
 

Il est précisé, dans le respect du droit de grève, que seuls les services périscolaires sont concernés 

par le service minimum et non les autres services : techniques, financiers, ressources humaines, 

communication, etc.  
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Ainsi le service minimum serait assuré de l’ouverture de la classe (environ 8h30 en fonction des 

écoles) à 18h30, ce qui signifie : 

• Pas de transport scolaire 

• Pas de garderie le matin 

• Accueil le midi avec fourniture du repas par les familles. Les familles sont responsables de 

la sécurité alimentaire du repas qu’ils fournissent et doivent donc prévoir le nécessaire pour 

conserver celui-ci (pain de glace par exemple), 

• Garderie le soir jusqu’à 18h30. 
 

Le temps de ménage sera dévolu en priorité aux locaux utilisés comme les sanitaires par exemple. 
  

Afin de mettre en place le service minimum, les responsables des pôles éducatifs pourront faire 

valoir leur droit de grève mais seront désignés d’office afin d’organiser le service minimum. Ils 

détermineront les besoins en personnel et feront appel à volontaires. Le cas échéant, ils 

proposeront à la Présidente les agents à désigner d’office en s’assurant d’un juste équilibre entre les 

agents.  
  

Il est précisé que le service minimum d’accueil périscolaire pourrait être mis en place en complément 

du service minimum sur le temps scolaire, dans la mesure où le nombre d’enseignants grévistes 

seraient également d’au moins 25%. Dans la mesure où le service minimum sur le temps scolaire 

peut être regroupé sur certains sites, le service minimum périscolaire serait mis en place de manière 

regroupée également. 
  

Les agents grévistes désignés d’office peuvent porter un brassard ou un vêtement avec la mention 

« en grève » ou tout autre terme s’y approchant à condition que le texte ne soit pas contraire aux 

bonnes mœurs et ne nuise pas à l’image de la collectivité, et sous réserve de ne pas gêner le port 

des équipements de protection individuelle. 
  

Enfin, le service minimum périscolaire serait facturé de la manière suivante : 

• Pas de facturation pour la garderie du matin dans la mesure où le service n’est pas assuré, 

• Facturation du temps du midi sur la base du tarif PAI. Si une famille ne fournit pas le repas, 

le tarif repas majoré serait appliqué puisqu'il faudra pallier cette carence en fournissant un 

repas  

• Facturation normale de la garderie du soir dans la mesure où le service est assuré 

normalement, 
 

Le comité technique a donné un avis favorable à l’unanimité lors de sa réunion du 22 juin 2022. 
  

Mme TURBATTE souligne que les agents sont très responsables et guidés par l’intérêt général et le 

souci de la continuité de service.  

Mme BLAT demande comment seront choisis les personnels désignés d'office.  

Mme TURBATTE précise que ce sera un appel à volontaire, sinon désignation par la Présidente avec 

un roulement le cas échéant.  
 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

14 voix pour, 1 voix contre (Laurent FORESTIER), 3 abstentions (Karine BLAT, Flavie HERPIN, Laurence 

TROLET, décide 
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- DE METTRE EN PLACE un service minimum d’accueil en cas de grève sur le temps périscolaire 

conformément à l’exposé ci-dessus, 

- D’APPLIQUER le tarif PAI aux familles utilisant le service minimum sur le temps du midi, 

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

de la présente délibération  
 

VI– CREATION DU COMITE SOCIAL TERRITORIAL  

Rapporteur : Béatrice TURBATTE, vice-Présidente en charge de l’Administration Générale  
 

La Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction Publique modifie le 

fonctionnement des instances consultatives, notamment par la création d’un Comité Social 

Territorial (CST) en remplacement du Comité Technique et du CHSCT à l’issue des élections 

professionnelles du 8 décembre 2022. 
  

Le CST sera consulté sur : 

- le fonctionnement et l'organisation des services ; 

- l'accessibilité des services et la qualité des services rendus ; 

- l'égalité professionnelle ; 

- la protection de la santé, l'hygiène et la sécurité des agents ; 

- les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; 

- les Lignes Directrices de Gestion (LDG) en matière de mutation, de mobilité, de 

promotion interne et d'avancement de grade des agents.  
  

Le CST est composé de deux collèges : 

- Des représentants de la collectivité territoriale désignés par l’autorité lors du 

nouveau mandat, 

- Des représentants du personnel élus lors des élections professionnelles 
  

 

Pour information, les représentants de l’autorité, à ce jour, sont : 

Titulaires : 

 

 Suppléants : 

-  Sarah IUNG  -  François LIBEAU 

-  Béatrice TURBATTE  -  Véronique DUQUENNE 

-  Didier LHERMITE  -  Laurent FORESTIER 

-  Frédéric SOREAU  -  Yohann BEAUFILS 
 

Le nombre de représentants du personnel est fixé par l’organe délibérant en fonction de l’effectif 

des agents au 1er janvier 2022 relevant du CST, après consultation des organisations syndicales, qui 

a eu lieu le mardi 31 mai 2022. 
  

Lors de sa séance du 23 juin 2022, le comité technique a donné un avis favorable, conformément à 

la proposition des organisations syndicales, sur :  

- La création d'un comité social territorial, 

- Le nombre de représentants fixé par collège, à 4, 

- Le maintien de la parité numérique entre les représentants du personnel et les 

représentants de l’autorité, 

- Le droit de vote aux représentants de l’autorité territoriale. 
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Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, décide 
 

- DE CREER un comité social territorial, 

- DE FIXER à 4 le nombre de représentants par collège, 

- DE MAINTENIR la parité numérique entre les représentants du personnel et les représentants de 

l'autorité territoriale, 

- D'ACCORDER le droit de vote aux représentants de l'autorité territoriale, 

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

exécution de la présente délibération  
 

VII– MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

Rapporteur : Béatrice TURBATTE, vice-Présidente en charge de l’Administration Générale  
 

1/ Commission avancement 

Pour faire suite aux entretiens professionnels de 2021, la commission « Avancement » s’est réunie 

le 3 juin 2022 et a examiné les avancements de grade, qui relèvent du SEEJ, et les promotions 

internes, qui relèvent du Président du Centre de Gestion, potentiels au titre de l'année 2022.  
  

-   Avancement de grade 

Suite à la campagne d’évaluation, 7 agents remplissaient les conditions statutaires pour un 

avancement de grade.  

 Au vu des avis des supérieurs hiérarchiques et après examen des conditions du SEEJ, la commission 

a émis 5 avis favorables à l’avancement de grade. 

Il convient donc de créer les postes correspondants aux avancements de grades et de supprimer les 

postes d’origine.  
  

-  Promotion interne 

Pour information, 2 agents ont été proposés en 2021 à la promotion interne aux grades de 

technicien et d’attaché auprès du Président du Centre de Gestion, mais n’ont pas reçu d’avis 

favorable. 
  

Les dossiers seront représentés l’année prochaine, conformément à l’avis de la commission « 

Avancement » qui s’est déroulée le 3 juin 2022. 
 

2/ Rentrée scolaire 2022-2023 

Le travail sur la rentrée 2022-2023 a pour but de réajuster l’organisation de certains postes sur 

l’ensemble des sites. 
 

Il n’y a pas de fermeture ou d’ouverture de classe prévue pour cette rentrée. Le SEEJ comptera donc 

51 classes et à peu près de 1 180 élèves.  

  

- 

5 postes d’agents en élémentaire ont été réorganisés de façon à équilibrer les missions de chacun.  

Ainsi les postes sont répartis comme suit : 

• Un adjoint technique à 11 heures  passage à 17 heures + 6 heures 

• Un adjoint technique à 14 heures  passage à 18 heures + 4 heures 

• Un adjoint technique à 14.75 heures  passage à 18.75 heures + 4 heures 

• Un adjoint technique à 27 heures  passage à 24.50 heures - 2.50 heures 

• Un adjoint technique à 30.75 heures  passage à 28.50 heures - 2.25 heures 

Bretteville l'Orgueilleuse 
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Par ailleurs, 7.91 heures complémentaires ont été attribuées pour des remplacements divers dans 

le courant de l’année. Celles-ci ne seront pas renouvelées du fait de la réorganisation des postes 

 -7.91 heures 

   

Un poste de 10 heures hebdomadaire a été créé lors du conseil syndical du 18 novembre 2020 pour 

compléter l’organisation du 2ème service mis en place en septembre 2019. Il convient de supprimer 

ce poste, du fait de la réorganisation des postes. 

- 10 heures 

Il est nécessaire d’assurer le ménage du relais petite enfance à hauteur d’une heure par semaine 

rémunérée en heures complémentaires. 

+1 heure 

Site   Modification du 

tableau des effectifs  

Evolution heures 

complémentaires 

2022-2023  

Evolution globale 

Bretteville l'Orgueilleuse +6 

+4 

+4 

-2.5 

-2.25 

-10 

-7.91   

+1 

-7.66   

 -0.75 -6.91 -7.66 

-  
 

- Cairon 
 

Un agent au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet a fait valoir ses droits 

à la retraite à compter du 1er septembre 2022. Il est proposé de réorganiser le poste en 2 missions 

distinctes et en fonction des besoins : 

• Diminution de 6 heure hebdomadaire du fait de la fin de mise à disposition avec 

Cairon 

• Répartition des 29 heures restant sur deux 2 agents soit : 

→·22 heures hebdomadaires qui resteront affectées sur les missions d’agent des écoles 

→·7 heures hebdomadaires qui seraient affectées sur le poste du binôme avec le responsable de 

pôle dans le cadre de la réorganisation du site (en cours) 

Pas d’impact 
  

Il est procédé à un réajustement du temps d’ATSEM sur les sites. Les heures complémentaires 

attribuées lors du conseil syndical du 22 juin 2021 sur le site de Cairon sont transférées sur le site 

Cheux. 

-11.07 heures 
  

Dans le cadre de l'organisation du site, 1.58 heure a été accordée pendant l’année 2022 pour 

diverses missions. Elles n’ont plus lieu d’être renouvelées. 

-1.58 heures 
 

Mme Karine BLAT demande à quoi correspond la suppression de poste ?  

Mme IUNG souligne que le choix pédagogique de l’école primaire s’est porté sur une classe 

élémentaire à la place d’une classe maternelle.  
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- Le Fresne Camilly 

 

La livraison du nouveau bâtiment mutualisé et des besoins sur les temps périscolaires 

(élargissement de la pause méridienne pour assurer l’organisation de deux services), a généré 

l’attribution d’heures complémentaires en restauration scolaire et en entretien des locaux à hauteur 

de 21.88 heures hebdomadaires annualisées, dans l'attente d'un bilan d'étape. Aujourd’hui, les 

besoins sont identifiés et il est proposé de supprimer les 21.88 heures complémentaires et de les 

remplacer par 21,95 h en : 

• Créant un poste d’adjoint technique à 11.60 heures, 

• Portant le poste de 6.25 heures à 16.60 heures, soit une augmentation de 10.35 

heures hebdomadaires,  

 + 0.07 heure 
  

Site   Modification du 

tableau des 

effectifs  

Evolution heures 

complémentaires 

2022-2023  

Evolution globale 

Le Fresne Camilly +10.35 

+11.60 

-21.88 +0.07 

 +21.95 -21.88 +0.07 
    

 - Saint Manvieu Norrey    

Un agent disposait de 45 minutes par jour pour assister la responsable de pôle dans ses missions 

quotidiennes en 2021-2022. Le nombre de jours fériés 2022-2023 étant plus important, il est 

proposé de reporter ces heures dans l’attente des évolutions de planning qui s’établit sur 1 607 

heures annuelles pour 1 ETP.  

- 2.08 heures 

Site   

Modification du 

tableau des 

effectifs  

Evolution heures 

complémentaires 

2022-2023  

Evolution globale 

Saint Manvieu Norrey  -2.08 -2.08 

  -2.08 -2.08 
   

- Cheux   

Comme évoqué précédemment, un rééquilibrage des heures d’ATSEM a été effectué et des heures 

complémentaires jusque-là attribuées à Cairon sont transférées à Cheux pour assurer le temps de 

ménage et d’ATSEM. 

+ 15 heures 

 

 
  

Site   Modification du 

tableau des 

effectifs  

Evolution heures 

complémentaires 

2022-2023  

Evolution globale 

Cairon  -11.07 -1.58 -12.65 

  -12.65 -12.65 
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Site   

Modification du 

tableau des 

effectifs  

Evolution heures 

complémentaires 

2022-2023  

Evolution globale 

Cheux  +15 +15 

  +15 +15 
 

3- Récapitulatif 
  

Site   

Modification du 

tableau des 

effectifs  

Evolution heures 

complémentaires 

2022-2023  

Evolution globale 

Bretteville l'Orgueilleuse -0.75   -6.91   -7.66   

Cairon    -12.65  -12.65   

Cheux    +15 +15   

Le Fresne Camilly   +21.95 -21.88 +0.07   

Saint Manvieu Norrey    -2.08   -2.08   

     

    

+21.20   -28.52 -7.32   

Soit 0.60 ETP   -0.81 ETP Soit -0.21 ETP   
   

Les postes à supprimer sont (en heures hebdomadaires) : 

- 1 adjoint technique à 6.25 heures, 

- 1 adjoint technique à 10 heures, 

- 1 adjoint technique à 11 heures, 

- 1 adjoint technique à 14 heures, 

- 1 adjoint technique à 14.75 heures, 

- 1 adjoint technique à 23 heures, 

- 1 adjoint technique à temps complet, 

- 1 adjoint technique principal 2ème classe à 30.75 heures (au 1er octobre 2022), 

- 1 adjoint technique principal 2ème classe à temps complet (dont 6 heures de mise à 

disposition), 

- 1 adjoint technique principal 2ème classe à temps complet, 

- 1 adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet, 

- 1 adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet, 

- 1 attaché à temps complet 
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Les postes à créer sont : 

- 1 adjoint technique à 7 heures, 

- 1 adjoint technique à 11.60 heures, 

- 1 adjoint technique à 16.60 heures, 

- 1 adjoint technique à 17 heures, 

- 1 adjoint technique à 18 heures, 

- 1 adjoint technique à 18.75 heures, 

- 1 adjoint technique à 22 heures, 

- 1 adjoint technique à 28.50 heures, 

- 1 adjoint technique principal 2ème classe à 23 heures, 

- 1 adjoint technique principal 2ème classe à temps complet, 

- 1 adjoint technique principal 1ère classe à temps complet, 

- 1 adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet, 

- 1 rédacteur à temps complet, 

- 1 attaché principal à temps complet 

  

Le poste à modifier est : 

- 1 adjoint technique de 27 heures à 24.50 heures, 

 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, décide 

 

- D’ADOPTER le tableau des effectifs en intégrant les modifications ci-dessus,  

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

exécution de la présente délibération  
 

VIII/ LOGICIEL PSYCHOLOGUE SCOLAIRE   

Rapporteur : Véronique DUQUENNE, vice-Présidente en charge du Scolaire  
 

Dans le cadre de sa mission, le psychologue scolaire réalise des tests WISC (tests psychométriques) 

grâce à un logiciel dont le coût est d’environ 1 800 euros et sera porté par les collectivités bénéficiant 

du service. Le psychologue scolaire intervient auprès des écoles du SEEJ ainsi que sur d'autres 

communes : Caen (école Trégor ), Authie, Carpiquet, Saint Germain La Blanche Herbe. Son bureau 

est implanté sur le site scolaire de Bretteville l'Orgueilleuse élémentaire. 
 

Une proposition de répartition en fonction du nombre d’élèves est faite par l’Education Nationale  

- SEEJ : 60 %  

- Caen : 12,4 % (Ecole Trégor)  

- Authie : 7 %  

- Carpiquet : 11,55 %  

- Saint Germain la Blanche Herbe : 9,05 %  
  

 

Le test WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) est un test de QI pour les enfants âgés de 6 à 

16 ans. Il permet d'évaluer la capacité à réfléchir et à travailler rapidement de l'enfant et d'identifier 

les troubles cognitifs ou psychoaffectifs. Les tests actuellement disponibles au RASED ne sont plus 

d'actualité, notamment pour les dossiers déposés auprès de la Maison Départementale pour les 

Personnes Handicapées, permettant l'attribution d'un accompagnant d'élèves en situation de 

handicap (AESH). 
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Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, décide 
 

- DE VALIDER la participation du SEEJ à l’acquisition du logiciel pour la réalisation des tests 

psychométriques par le psychologue scolaire d’environ 1 100 euros  

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

exécution de la présente délibération  
 

IX- CONVENTION ET REGLEMENT DU GYMNASE : MODIFICATIONS   

Rapporteur : Laurent FORESTIER, vice-Président en charge du Périscolaire, de l’extrascolaire et de la 

Petite Enfance   
 

Le conseil syndical a approuvé, par délibération n°2018-32, la convention type et le code de bonne 

conduite relatifs à l'utilisation de la salle multisports située à Saint-Manvieu-Norrey.  
  

Suite à la commission de sécurité du 24 février 2022 et aux préconisations du SDIS, il convient de 

faire signer à tout usager une convention d'utilisation des locaux, y compris les écoles et d'annexer 

à cette convention et au règlement de la salle la procédure et les consignes de sécurité liées à 

l'équipement sportif.  
 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, décide 

- D'APPROUVER la convention ainsi modifiée, 

- D'APPROUVER le règlement, 

- DE METTRE en ligne sur le site internet le règlement de la salle multisports, 

- DE FAIRE SIGNER à chaque utilisateur cette convention,  

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

exécution de la présente délibération  
 

X– ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS : AVENANT N° 1 A LA CPO ET CONVENTION DE 

MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A CHEUX A L’ALJ EN SEPTEMBRE 2022  

Rapporteur : Laurent FORESTIER, vice-Président en charge du Périscolaire, de l’extrascolaire et de la 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 :  

 ·  Relais Petite Enfance avec Familles Rurales 

 ·  Accueils extrascolaires et périscolaires avec l’Association Loisirs Jeunesse  
  

Depuis 2017, le SEEJ travaille en partenariat avec la commune de Rots et l’ALJ afin que les familles 

des territoires des communes adhérentes au SEEJ et celles de Rots puissent bénéficier d’une offre 

de services de qualité (centre de loisirs, accueil jeunes, relais petite enfance) dans un souci 

d'optimisation des fonds publics. 

Par courrier du 25 mars 2022, la commune de Rots a fait part de son souhait de sortir de ce 

partenariat, notamment au regard de son projet d’aménagement scolaire. Les enfants, les familles 

et les assistants maternels accueillis dans le Bâtiment Enfance Jeunesse, construit par la 

communauté de communes Entre Thue et Mue en 2016, devront de ce fait être accueillis dans 

d’autres locaux.  
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La commune de Rots se chargeant des familles de son territoire, le SEEJ a décidé de mutualiser les 

sites scolaires de CHEUX et de CAIRON pour assurer l’accueil des enfants en centre de loisirs à partir 

de septembre 2022 pour les mercredis et les vacances scolaires. 
  

A ce titre, il convient dans un premier temps de permettre rapidement l’organisation des services 

dans les nouveaux locaux 
 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, décide 
 

- D’AUTORISER l’ouverture d’un accueil collectif de mineurs sur le site de CHEUX à partir de 

septembre 2022 pour une capacité de 60 places, 

- D’AUTORISER d’augmenter le nombre de places sur le site de CAIRON à partir de septembre 2022 

pour une capacité totale de 60 places, 

- D’AUTORISER la signature d’une convention de mise à disposition des locaux avec l’ALJ, 

- D’AUTORISER la signature d’un avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs avec l’ALJ, prenant 

acte de la sortie de Rots du partenariat et révisant les budgets prévisionnels en conséquence, à 

savoir ¼ de la participation de Rots en moins sur la contribution 2022 versée par le SEEJ à l’ALJ, 

- DE TRAVAILLER à la révision de la CPO 2023-2024 au regard de cette nouvelle situation en 

partenariat avec l’ALJ, 

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

de la présente délibération. 
 

XI- DECISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET PRINCIPAL 2022  

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

Suite à une erreur comptable en 2021, le fond de compensation de la TVA d'un montant de 10 637 

euros destiné au Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole, a été versé au SEEJ.  

Afin d'être en mesure de rembourser cette somme, une décision modificative est nécessaire :  

 SECTION INVESTISSEMENT  

   

 DEPENSES  

CHAPITRES / OPERATIONS LIBELLE MONTANT 

10 
Dotations, fonds divers et 

réserves 
10 637 € 

300 Siège - 10 637 € 
 

 

Le conseil syndical, après en avoir délibéré,  

A l’unanimité, décide 

- D’AUTORISER la décision modificative n° 1 du budget principal 2022  

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

de la présente délibération. 
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XII- QUESTIONS DIVERS  

Mme IUNG précise que le travail sur le projet stratégique avance. Ce projet est une feuille de route 

qui sera évaluée et débattue chaque année. Il a été étudié lors de la conférence des exécutifs du 

29 juin dernier.  
 

En voici les étapes :  

1/ Débat :  

- Au conseil syndical le mercredi 21 septembre 2022 

- En séminaire des élus sur le périmètre du SEEJ le mercredi 12 octobre 2022.  
 

2/ Adoption par les conseils municipaux des communes adhérentes au SEEJ.  
 

3/ Adoption par le SEEJ : le mercredi 16 novembre 2022 
 

 

 

Fin de séance à 20h30 

 

 

 

 

 

 

         Sarah IUNG  

         La Présidente  
 


