ENFANCE - JEUNESSE
Affaire n°20
Objet : Forfait communal 2021 à l’école privée Saint Jean Baptiste
Rapporteur : Valérie PENA

Vu l’article L212-8 du Code de l’éducation,
Vu l’article L442-5 du Code de l’éducation,
Vu l’article R 442-44 du Code de l’éducation,
Vu la loi pour une École de la confiance n°2019-791 du 26 juillet 2019,
Vu la délibération n°2021-114 du 23 septembre 2021,
Vu la liste des élèves modifiée reçue par le directeur de l’école privée Saint Jean Baptiste,
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune a obligation de participer aux
dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignements privés sous contrat à hauteur des
dépenses de fonctionnement consenties pour les écoles publiques.
Monsieur le Maire indique que le montant du forfait communal est calculé conformément aux modalités
fixées par la circulaire n°2012-025 fixant les conditions de financement par les communes des écoles
privées sous contrat.
Le montant de ce forfait est égal au coût de l’élève public élémentaire multiplié par le nombre d’élèves
des classes élémentaires et de l’élève public maternelle multiplié par le nombre d’élèves des classes
maternelles scolarisés à l’école Saint Jean Baptiste dont les parents sont domiciliés sur la commune de
Saint-Jean-de-Védas.
En aucun cas, les avantages consentis par la commune ne peuvent être proportionnellement supérieurs
à ceux consentis aux écoles publiques.
Les dépenses prises en compte pour calculer le coût moyen par élève sont relevées dans le compte
administratif de l’année N-1.
Le tableau récapitulatif des dépenses à prendre en compte (ci-joint en annexe) fait ressortir le coût par
élève scolarisé dans les écoles publiques élémentaires de la commune de Saint-Jean-de-Védas à
554,99 € et celui des écoles maternelles à 1 190,27 €
Vu la nouvelle liste, communiquée par le chef d’établissement, des élèves scolarisés en classes
élémentaires et maternelles à l’école Saint Jean Baptiste :
Pour les classes élémentaires, le montant du forfait communal 2021 est donc de :
83 élèves X 554,99 € par élève = 46 064,17 €
Pour les classes maternelles, le montant du forfait communal 2021 est donc de :
37 élèves X 1190,27€ par élève : 44 039,99 €

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur cette affaire et, le cas
échéant :
-

De dire que la présente délibération annule et remplace la délibération n°2021-114 du 23
septembre 2021,

-

D’approuver les conditions et les modalités de calcul du forfait communal définies dans la
présente délibération,

-

De dire que la dépense de 90 104,16 € sera imputée au compte 6558,

-

De désigner le Maire ou, en cas d’absence ou d’empêchement, l’adjointe au maire à l’éducation
et ALP pour participer chaque année avec voix consultative à l’Assemblée générale de l’école
privée Saint Jean Baptiste.

