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RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2016 
 

 

 
Objet : PARTICIPATION FINANCIERE AUX ECOLES PRIVEES SOUS CONTRAT 
D’ASSOCIATION – ANNEE 2016 
 

 
 
Rapporteur : Claire SCHUTZ 

La  Ville est tenue d’assumer les dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires privées 
sous contrat (et maternelles si la commune s’y est engagée à la conclusion du contrat) en ce qui 
concerne les élèves résidant dans la commune uniquement. 
 
L’article L. 442-5 du code de l’éducation impose aux communes de prendre en charge « Les 
dépenses de fonctionnement des classes sous contrat dans les mêmes conditions que celles des 
classes correspondantes de l'enseignement public »   
 
Aussi, pour les écoles élémentaires et maternelles, la Ville doit verser une contribution 
communale destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement. Le montant de cette contribution 
est évalué à partir des dépenses de fonctionnement des écoles publiques inscrites dans les 
comptes de la commune et proportionnellement au nombre d’élèves domiciliés sur le territoire de 
la commune. 
 
Pour assurer le bon fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat 
d’association, il est proposé de convenir du montant de la participation 2016. 
 
Les montants sont définis en coût par élève tassilunois et par an. Ils sont accordés sur la base des 
effectifs d’élèves tassilunois de l’école au 2 septembre chaque année (réajustement entre l’année 
scolaire et l’année civile). Et d’après les effectifs déclarés par l’école. 
 
Pour 2016, les montants suivants sont proposés:  

 561 € par élève tassilunois en maternelle 

 476 € par élève tassilunois en élémentaire 
 
En complément de cette aide directe, les écoles privées bénéficient de moyens mis à disposition 
par la Ville, notamment quand elle organise des actions en faveur des écoles : rendez-vous de la 
citoyenneté, sapins des écoles, projet Méginand, programmation culturelle et artistique, 
subventions pour les classes de découvertes, transports scolaires vers la piscine Aquavert (cycle 
piscine de l’Education nationale). 
 
Après avis favorable à la majorité de la commission Ressources réunie le 6 janvier 2016 et la 
Commission Solidarité réunie le 5 janvier 2016, il est proposé au conseil municipal : 

 D’attribuer les participations aux frais de fonctionnement telles que définies ci-dessus pour 
l’année 2016 

 De dire que la dépense sera imputée aux chapitres 011 et 65 du budget primitif 2016 

 


