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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...27 
Votants……………….…33 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Madame ESON 

Délibération numéro : 
2022/196 

Conventions de 
Contribution aux dépenses 

de fonctionnement des 
écoles privées 2023-2025 

Nota - La Maire certifie que la convocation du 
conseil avait été établie le mardi 13 décembre 
2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 décembre 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf décembre à 18h30 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU 
étant assemblé en session ordinaire, à la Halle Viaduc, 

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle GAZEL 
 
ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Corine MORA, Jean-
Pierre MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine BACHELET, Thierry PEREZ-
LAFONT,Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, Patrick PES, 
Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, 
Marie-Eve PANIS, Charlie MEDEIROS, Maguelone GUIBERT, Frédéric LAUR, Sophie 
TARROUX, Alain NAYRAC, Claude ASSIER, Flora GAVEN, Christophe SAINT PIERRE, 
Christelle SUDRES BALTRONS, Karine HAUMAITRE,  
 
ETAIENT EXCUSES : Jean-Claude BENOIT, Catherine JOUVE, Séverine 
PEYRETOUT, Fabrice COINTOT, Lisa SUDRE, Thierry SOLIER, Karine ORCEL, 
Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Jean-Claude BENOIT donne pouvoir à Michel DURAND, Catherine 
JOUVE donne pouvoir à Martine BACHELET, Séverine PEYRETOUT donne pouvoir à 
Emmanuelle GAZEL, Fabrice COINTOT donne pouvoir à Patrick PES, Lisa SUDRE 
donne pouvoir à Jean-Pierre MAS, Thierry SOLIER donne pouvoir à Alain NAYRAC,  
 
 
Monsieur Valentin ARTAL est élu en qualité de secrétaire de séance. 
 
Madame CHABERT, Directrice Générale Adjointe des Services de la Mairie a été 
désignée comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment pris en son article L.2121.29,  

Vu le Code de l’éducation pris notamment en son article L.442-5 relatif à la prise en charge des dépenses de 
fonctionnement des classes sous contrat d’association dans les mêmes conditions que celles des classes 
correspondantes de l’enseignement public, 

Vu la loi « Ecole de la Confiance » du 26 juillet 2019 disposant que : 

- compte tenu de l’abaissement de l’obligation scolaire, les communes doivent participer aux dépenses de 

fonctionnement des écoles maternelles privées sous contrat avec l’État, 

- l’Etat attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à 

l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a prises en charge en application des articles L. 

212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 2019-2020 par rapport à 

l’année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement 

à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire. La réévaluation de ces ressources peut être demandée par 

une commune au titre des années scolaires 2020- 2021 et 2021-2022. Un décret en Conseil d’Etat fixe 

les modalités d’application du présent article 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 

 
 

 

 

Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20221219-2022DL196-DE
Reçu le 21/12/2022



 Acte dématérialisé 

2022/196 
  

Vu le décret n°60-389 du 22 avril 1960 modifié, relatif au contrat d’association passé par les établissements 
d’enseignement privés, 

Vu le décret n°2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des ressources dues aux 
communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire qui dit que l'État va attribuer des ressources, 
à toutes les communes ou intercommunalités qui justifieront d'une hausse de leurs dépenses obligatoires au titre 
de l'année scolaire 2019-2020, du fait de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans, par rapport 
à celles qu'elles ont exposées au titre de l'année scolaire 2018-2019.  

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

Vu la circulaire n° 85105 du 13 mars 1985 relative à la nature des dépenses de fonctionnement (matériel) des 
classes sous contrat d'association, 

Vu la délibération n°2020/100 du 23 juillet 2020, fixant les montants des forfaits annuels par élève, calculés sur la 

base des dépenses de fonctionnement des écoles publiques de l’année 2018, 

Vu la délibération n°2021/178 du 23 septembre 2021 renouvelant les conventions de contribution aux dépenses 
de fonctionnement des écoles privées pour la période allant de septembre 2021 à décembre 2022, 

Vu les contrats d'Association intervenus depuis 1982, reconduits par avenants entre l'Etat représenté par M. le 
Préfet de l’Aveyron et les écoles privées Marguerite Marie, Sacré-Cœur et St Martin les Lauriers Roses, 
représentés par l’Organisme de Gestion des Etablissements Catholiques Associés de Millau (OGECAM), mettant 
en place la contribution obligatoire de la commune aux frais de fonctionnement des élèves, 

Vu le contrat d’association intervenu le 1er septembre 2011 entre l’Etat et l’école privée occitane La Calandreta, 

Vu l’avis de la Commission Éducation / Jeunesse en date du 29 novembre 2022, 

La participation communale au fonctionnement des écoles privées est versée sous la forme d’un forfait annuel par 
élève de Millau. Celui-ci est constitué par l’ensemble des dépenses de fonctionnement assumées par la commune 
de Millau pour les classes élémentaires et maternelles publiques conformément aux dépenses de fonctionnement, 
diminué du montant des prestations en nature ou directement prises en charge par la Commune (Actions 
éducatives ACE, transports, mise à disposition des ETAPS, moniteurs de natation…),  

 

Le calcul du forfait communal réalisé sur la base des dépenses de fonctionnement 2021 fait ressortir les coûts 
suivants :  

• Le coût moyen d’un élève en élémentaire dans une école publique s’élève à 615 €.  

• Le coût moyen d’un élève en maternelle dans une école publique s’élève à 1 260 €. 
 

1-En ce qui concerne les prestations en nature accordées aux écoles privées gérées par l’OGECAM venant en 
déduction du coût moyen : 

•  Pour les élémentaires, elles sont évaluées à 132 € environ par élève 
Le forfait annuel attribué par élève est donc de 483 €. 

•  Pour les maternelles, elles sont évaluées à 33 € environ par élève  
Le forfait annuel attribué par élève est donc de 1 227 €. 

Le budget total correspond à un montant de 321 627 € pour l’année 2023. 

2- En ce qui concerne les prestations en nature accordées à l’association La CALANDRETA venant en déduction 
du coût moyen : 

• Pour les élémentaires, elles sont évaluées à 112 € environ par élève  
        Le forfait annuel attribué par élève est donc de 503 €. 

•  Pour les maternelles, elles sont évaluées à 22 € environ par élève 
       Le forfait annuel attribué par élève est donc de 1 238 €. 
Le budget total correspond à un montant de 29 868 € pour l’année 2023. 

Ces forfaits par élève sont multipliés par le nombre d'élèves des écoles privées résidant à Millau sur la base des 
effectifs de la rentrée scolaire en cours ; le budget 2023 représente donc un montant total de 351 495 €. 

La Ville et les responsables des écoles privées de la Commune se sont rencontrés afin de définir les modalités 
actualisées du calcul du forfait alloué aux écoles privées à compter du 1er janvier 2023.  
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Il a été acté le principe d’un renouvellement du contrat pour trois à savoir du 1er janvier 2023 au 31 décembre 
2026. Au terme de ce délai, le forfait sera calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l’année 2024.  

Il convient donc de renouveler les conventions conclues avec l’OGECAM et l’école associative La Calandreta 
arrivant à échéance le 31 décembre 2022. 

Il est à noter le surcoût supporté par les collectivités résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de 
l’instruction obligatoire, qui aujourd’hui ne bénéficie pas d’une compensation de l’Etat comme prévu dans la loi 
“Ecole de la Confiance » du 26 juillet 2019. 

 

 

 

Années 
scolaires 

Versement participation communale aux écoles privées  
(OGECAM + Association LA CALANDRETA) 

Maternelle Evolution Élémentaire Evolution Total 

2018-2019 80 630,00 €   131 740,00 €   212 370,00 € 

2019-2020 241 025,00 € 160 395,00 € 134 900,00 € 3 160,00 € 375 925,00 € 

2020-2021 224 980,00 € -16 045,00 € 129 875,00 € -5 025,00 € 354 855,00 € 

2021-2022 223 765,00 € -1 215,00 € 126 080,00 € -3 795,00 € 349 845,00 € 

2022-2023 198 950,00 € -24 815,00 € 152 545,00 € 26 465,00 € 351 495,00 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité :  

 
1. D’APPROUVER le forfait communal pour la contribution aux frais de fonctionnement des 

écoles privées à compter du 1er janvier 2023 :  
▪ Pour l’OGECAM : un forfait annuel par élève domicilié à Millau de 1 227 € pour les écoles 

maternelles et de 483 € pour les écoles élémentaires. 
▪ Pour l’école associative La CALANDRETA : un forfait annuel par élève domicilié à Millau de 

1 238 € pour les écoles maternelles et de 503 € pour les écoles élémentaires. 
 
2. D’APPROUVER le principe d’une contractualisation pour 4 ans avec l’OGECAM et l’école 

associative La Calandreta. 
 
3. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant à signer les conventions avec l’OGECAM 

et l’école associative La CALANDRETA ci-jointes ainsi que tout avenant à intervenir. 
 

4. D’AUTORISER Madame la Maire à émettre un titre à l’encontre de l’Etat pour percevoir la 
compensation financière prévue dans la loi de l’école de la Confiance du 19 juillet 2019 pour les 
années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 
 

5. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant délégué à accomplir toutes les démarches 
en découlant.  
 

6. D'IMPUTER les crédits correspondants au budget 2023 sur la ligne budgétaire TS 121-Fonction 
212-Nature 65738.  

 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
Emmanuelle GAZEL 
 
La Maire de Millau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Maire  informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai 
de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 

 
Acte rendu exécutoire après :  

- dépôt en préfecture le 21/12/2022 

- publication le 22/12/2022 
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