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Signature de la convention de forfait communal 
avec l’école privée Notre-Dame de la Clarté 
 
Le 25 juin, le conseil municipal a voté le renouvellement de la 
convention triennale avec l'association OGEC de l’école Notre Dame de 
la Clarté et autorisé le maire à signer ladite convention. Cette 
convention de forfait communal, d’une durée de 3 ans, prévoit le 
versement d'une subvention de fonctionnement annuelle et fixe le 
forfait communal par élève pour l’année scolaire 2018/2019 à 659,56 €.  
 
L’école Notre Dame de la Clarté a signé un contrat d’association avec l’Etat. Pour 
participer au financement de l’école Notre Dame de la Clarté, la ville doit, elle aussi, 
conventionner avec l’OGEC (l'Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique) et l’école. Cette convention de financement datant de 2015 arrive à 
échéance et doit être renouvelée pour 3 ans.  
 
Le calcul du forfait communal 
Le calcul du forfait communal est basé :  
• Sur un coût annuel et forfaitaire d’un élève scolarisé dans les écoles publiques 

maternelles et élémentaires Jean Rostand et Jacqueline Auriol, d’un montant de 
659.56€.  

• Sur l’effectif d’élèves philibertins scolarisés à l’école Notre Dame au 1er janvier de 
l’année budgétaire  

 
Les dépenses de fonctionnement prises en compte pour calculer le forfait communal 
sont : 
• Les dépenses liées au fonctionnement des bâtiments des écoles publiques : fluides, 

entretien, réparation… 
• Les dépenses de personnels : ATSEM, personnel d’entretien et des services 

techniques, personnel administratif  
• Les dépenses liées à l’achat de matériel pédagogique (hors dépenses sociales) 
• Les recettes de fonctionnement : remboursement sur salaire, contributions des 

communes extérieures 
 

Le forfait est actualisé chaque année sur la base du compte administratif N-1 et des 
effectifs au 1er janvier de l’année N. 


