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L’école privée Louis QUERBES, sous contrat avec l’Etat, participe à la mission d’enseignement des enfants en école 
maternelle et élémentaire sur la Commune de Vourles. A ce titre, la Commune doit participer aux dépenses de 
fonctionnement de ces classes, une convention doit donc être signée. 
 
La présente convention a pour objet de fixer les règles permettant à la Commune de VOURLES de participer au 
financement des dépenses de fonctionnement de l’école privée Louis QUERBES   
 
Entre  
 
Monsieur le Maire de VOURLES autorisé par le Conseil municipal du ………………………………..,  
 
Monsieur Edouard BRO de COMERES, Président de l’OGEC, agissant en qualité de personne morale civilement 
responsable de la gestion de l’établissement, ayant la jouissance des biens immeubles et des biens meubles, 
Madame Véronique BERTONNEAU, chef d’établissement de l’école primaire Louis QUERBES, 
d’autre part ; 
 
Vu le Code de l’éducation, 
Vu le contrat d’association conclu entre l’Etat et l’Etablissement Louis QUERBES. 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1er – Objet : 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des 
classes élémentaires et maternelles de l’école Louis QUERBES par la Commune de Vourles. 
 
 
Article 2 – Montant de la participation communale : 
 
Pour l’année 2020, il est de : 

998.61€ pour un élève de Maternelle 
400.06€ pour un élève d’élémentaire 

 
En aucun cas, les avantages consentis par la commune de Vourles ne peuvent être proportionnellement supérieurs à 
ceux consentis aux classes élémentaires et maternelles publiques. 
Les dépenses qui en résulteront seront imputées chaque année sur les crédits prévus au budget général de la mairie 
de VOURLES et votés lors du vote du budget afin de faire face aux engagements de la commune vis-à-vis de 
l’OGEC. 
 
 
Article 3 – Effectifs pris en compte : 
 
Seront pris en compte, les enfants des classes maternelles et élémentaires dont les parents sont domiciliés à 
VOURLES inscrits à la rentrée scolaire de septembre 2019. 
 

 

CONVENTION RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES CLASSES DES ECOLES 

PRIVEES SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT 
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Un état nominatif des élèves inscrits dans l’école au jour de la rentrée, état certifié par le chef d’établissement, sera 
fourni chaque année au mois d’octobre. Cet état, établi par classe, indiquera les prénoms, noms, dates de naissance 
et adresses des élèves. 
 
Article 4 – Modalités de versement : 
 
La participation de la commune de Vourles aux dépenses de fonctionnement des classes sera versée suivant 
l’échéancier suivant :  
 

• 70% avant le 1er juin de l’année en cours 

• 30% avant le 1er décembre de l’année budgétaire en cours 
 
 
Article 5 – Représentant de la ville : 
 
Conformément à l’article L.442-8 du Code de l’éducation, l’OGEC de l’établissement Louis QUERBES invitera le 
représentant de la commune désigné par le conseil municipal à participer chaque année, avec voix consultative, à la 
réunion du conseil d’administration dont l’ordre du jour porte sur l’adoption du budget des classes sous contrat 
d’association. 
 
 
Article 6 – Documents à fournir par l’OGEC de Louis QUERBES à la mairie de VOURLES : 
 
L’OGEC s’engage à communiquer chaque année courant décembre : 
 

• Le compte de fonctionnement de l’OGEC pour l’année scolaire écoulée. 

• Une copie des deux documents adressés à la Trésorerie générale à savoir : 
o le compte de la gestion scolaire- compte de fonctionnement et de résultats résumés –ref : GS-CFRR,  
o le tableau de la gestion scolaire- compte de fonctionnement et de résultat analytique -réf : GS-CFRA- 

qui donne des résultats par secteur pédagogique et activités périscolaires. 
 

Article 7 – Avantages en nature consentis à l’école privée Louis Querbes : 
 

Désignation  Montant 

Installation estrade  363,61 € 

Subvention restauration scolaire 8 405,10 € 

APPEL’école privée’ 1 144,72 € 

Utilisation salle polyvalente 1 177,23 € 

Utilisation théâtre 173,00 € 

Transport piscine 2 402,50 € 

Piscine (tarif séance-coût surveillance /pédagogie-
créneau horaire) 6 697,50 € 

TOTAL 20 363,66 € 

 
 
Article 8 – Contrôle : 
 
Il est entendu que la prise en charge desdites dépenses se fera forfaitairement sur les bases fixées par le conseil 
municipal, l’administration se réservant le droit, à tout moment, de contrôler des crédits ainsi délégués à l’OGEC. 
 
Article 9 – Durée : 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an soit l’année 2020.  
 
La présente convention prend effet au premier janvier 2020.  
 
Les parties conviennent qu’à la fin de chaque année scolaire une nouvelle évaluation du coût de l’élève sera réalisée 
dans l’article 2 afin de réajuster cette participation aux dépenses de fonctionnement. 
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La présente convention sera de plein droit soumis à révision si le contrat d’association avec l'Etat donne lieu à 
avenant et elle deviendrait caduque s’il était dénoncé. 
 
La convention peut, à tout moment, être révisée ou résiliée d'un commun accord entre les parties, si c’est sur la 
volonté d’une seule des deux parties, elle ne peut-être résiliée qu’en fin d’année scolaire et en respectant un préavis 
de 4 mois ; elle doit être notifiée à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Fait à Vourles, en trois exemplaires, le   
 
 

Le Maire    Le président d’OGEC                Le chef d’établissement 


