
DEPARTEMENT DU RHONE 

COMMUNE DE VOURLES 
 

PROJET DE DELIBERATION N° 2020-014 
SEANCE DU 12 MARS 2020 

 
OBJET : Autorisation de signature – Convention relative à la prise en charge des 

dépenses de fonctionnement des classes des écoles privées sous contrat 
d’association avec l’Etat –  
Convention avec l’OGEC 

 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code de l’éducation, 
VU la délibération N°2019-071 du 14 novembre 2019 
 
Monsieur le Maire explique que le Préfet a demandé que la convention avec l’école privée 
Louis QUERBES, sous contrat avec l’Etat qui participe à la mission d’enseignement des 
enfants en école maternelle et élémentaire sur la Commune de Vourles soit présentée 
chaque année aux conseillers municipaux afin d’établir un parallèle entre le coût d’un élève 
dans le public et la participation de la Commune aux frais de fonctionnement des classes de 
l’établissement.  
Monsieur le Maire rappelle qu’en date du 14 novembre 2019, le conseil municipal l’avait 
autorisé à signer la convention ayant 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, financement constituant le forfait communal. 
 
Hors l’OGEC ‘Louis Querbes’ souhaite que figurent sur ladite convention les avantages en 
nature consentis à l’école privée. 
Il convient en conséquence de délibérer à nouveau pour signer la nouvelle convention qui 
ne modifie pas cependant le montant d’un élève en classe de maternelle (998.61€) et d’un 
élève en classe élémentaire (400.06€). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention relative à la prise en 
charge des dépenses de fonctionnement des classes de l’école privée Louis QUERBES, 
sous contrat d’association avec l’Etat pour 1 an soit pour 2020. 
 

 
Pour : 19  Contre :0   Abstention : 0 

 

Acte rendu exécutoire      Fait et délibéré les jours, 
Après dépôt en Préfecture      Mois, an et heure que susdits  
Le        et ont signé au registre les membres présents 
  
Et publication       Pour copie conforme, 
Le 
 
Le Maire,        Le Maire,  
Serge FAGES       Serge FAGES 


