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L’an deux mille douze, le jeudi 20 septembre à 18 h 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Christophe LEFEVRE, Maire 

 

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 

René AZEMA, Julie MARTY-PICHON, Annick MELINAT, Annie 

MEZIERES, Serge LAVIGNE, Patrick CASTRO, Marie TERRIER, Lucie 

Anne GRUEL, Jérôme LAVIGNE, Françoise DUBUC, Jean-Marc 

PASTORELLO, Philippe ROBIN, François FERNANDEZ, Monique ALBA, 

Gérard SOULA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU,  

REPRESENTES : Joël MASSACRIER par Martine AZEMA 

Eliane TESSAROTTO par Annie MEZIERES 

Nicole SAVARIC par Annick MELINAT 

Gilbert DELPY par Danielle TENSA 

Françoise AZEMA par René AZEMA 

Marcel RAZAT par Christophe LEFEVRE  

 

EXCUSES : Sébastien LOISEL 

 

ABSENTS : Akila KHALIFA, Pierre REYX 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur Jean-Marc PASTORELLO est désigné secrétaire de séance 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

 L’article L212-8 du Code de l’Education prévoit que lorsque les écoles maternelles ou 

élémentaires publiques reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre 

commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la 

commune d’accueil et celle de résidence. 

 

Les éléments à prendre en compte 

A défaut de cet accord, l’article L212-8 du Code de l’Education indique que le Préfet fixe la 

contribution de cette dernière en tenant compte : 

- des ressources de cette dernière, 

- du nombre d’élèves scolarisés dans l’autre commune, 

- du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement à l’exclusion 

des activités périscolaires, de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. 

 

Les dépenses mentionnées à cet article sont les dépenses effectivement supportées par la 

commune d’accueil pour assurer le fonctionnement de ses écoles, même si ces dépenses ne 

revêtent pas le caractère  de dépenses obligatoires mais dans la mesure où elles ne 

résultent pas de décisions illégales. 

 

Le coût moyen de scolarisation d’un élève ayant fréquenté les écoles d’Auterive pour l’année 

scolaire 2011/2012 est de 1 019.78 € et se calcule comme suit : 

 

Frais de fonctionnement des écoles     985 110.47 € 

Nombre d’enfants scolarisés             966 

Coût moyen de scolarisation/enfant           1 019.78 € 

 



La participation aux charges de fonctionnement demandée serait de 968.79 €, en tenant 

compte de l’application d’une pondération de 5 % liée au potentiel  fiscal. 

 

Néanmoins, la commune a décidé, depuis plusieurs années, d’appliquer un régime de forfait 

plus avantageux dans certains cas : 

1. Les communes de résidence d’enfants scolarisés dans une Classe d’Intégration Scolaire à 

Auterive, la fratrie bénéficiant du même régime. 

 

 

2. Les communes ne disposant pas sur leur territoire d’une école élémentaire et n’étant pas 

dans le périmètre d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal dispersé ou concentré, tel 

que défini au Bulletin Officiel de l’Education Nationale du 28 juillet 2003 

 

3. La commune de Miremont pour les enfants relevant du Foyer Saint Joseph 

 

Pour les communes bénéficiant du régime du forfait actuellement établi à 362,35€, il est 

proposé au conseil municipal d’appliquer une diminution de 1.25% équivalent à la diminution du 

coût moyen des élèves entre 2010/2011 et 2011/2012, soit un forfait établi à 362,35 € x 

98.75% = 357.82 € 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

□ de fixer pour l’année scolaire 2011/2012, la participation pour chaque enfant scolarisé 

dans les écoles publiques de la ville et domicilié dans une commune extérieure à 968.79 € et 

à 357.82 €  pour ce qui concerne le régime du forfait. 

□ d’autoriser Monsieur le Maire à verser aux communes scolarisant des enfants auterivains, 

les sommes dont la ville est redevable à ce titre. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

▪FIXE pour l’année scolaire 2011/2012, la participation pour chaque enfant scolarisé dans 

les écoles publiques de la ville et domicilié dans une commune extérieure à 968.79 € et à 

357.82 €  pour ce qui concerne le régime du forfait. 

▪AUTORISE Monsieur le Maire à verser aux communes scolarisant des enfants auterivains, 

les sommes dont la ville est redevable à ce titre. 

 

 
Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 

  

Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


