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I)   QUELS FINANCEMENTS /
QUELLES DEPENSES

pour les écoles privées sous contrat 
d’association

Un enjeu financier qui engage 
l’avenir



Financement des écoles privées :

CONTEXTE LEGAL

• La Loi DEBRE du 31 décembre 1959 et ses textes modificatifs ont affirmé 
clairement la liberté de choix pour tout citoyen entre les deux types 
d’enseignement, public ou privé, placés l’un et l’autre sous le contrôle du 
Ministre de l’Education Nationale et sous l’autorité des lois de la 
République.

• En conséquence de cette liberté de choix et sous réserve qu’un contrat 
d’association soit conclu entre l’établissement primaire privé et l’Etat, la 
contribution financière de la commune aux charges de fonctionnement
(appelée « Forfait ») est considérée comme  une obligation légale dans le 
cadre du pluralisme scolaire

• Les Classes sous contrat d’association relèvent alors du principe de 
gratuité de l’acte d’enseignement  => ce sont donc les « collectivités » 
publiques qui prennent en charge ces « forfaits » évalués à parité avec le 
cout de fonctionnement d’un élève de l’enseignement public.
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Financement des écoles privées :

CONTEXTE LEGAL

• Cette obligation de financement par les communes, dans le 
cadre du pluralisme scolaire, a été reprise dans l’article L 
442-5 du code de l’éducation :

– « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises 
en charge dans les mêmes conditions que celles des classes 
correspondantes de l’Enseignement public.

– Les communes sur le territoire desquelles existent une ou des écoles 
sous contrat d’association sont tenues de participer à leurs dépenses 
de fonctionnement »

NB : Cette obligation légale concerne les classes élémentaires sauf dans le 
cas où la commune a intégré les classes maternelles dans le contrat 
d’association signé avec l’établissement
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• L’article 89 de la loi de 2004 (Libertés et Responsabilités 

locales) avait fait couler beaucoup d’encre et suscité de 

nombreux débats, pour la prise en compte des élèves non 

résidents.

• Le contexte législatif est maintenant fixé depuis le 28 

octobre 2009 (Loi Carle) réglant la question des élèves non 

résidents.

• La position de l’Enseignement Catholique 92 consiste à 

respecter ce nouveau texte, en contrepartie d’une réflexion 

concertée sur le principe initial de financement.
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Financement des écoles privées :

CONTEXTE LEGAL



Un contrat bien rempli!?

� L’école privée associée par contrat au service public d’éducation 
participe pleinement à la mission nationale d’instruction et 
d’éducation de tous les enfants de notre pays.

� Ouverte à tous, sans discrimination sociale, politique, philosophique 
ou religieuse, elle propose un projet éducatif respectueux de la 
liberté de conscience des enfants et des familles.

� La contribution financière de la commune au fonctionnement de 
l’école associée par contrat ne constitue pas une subvention/aide 
attribuée à discrétion par le conseil municipal, mais le moyen de 
faire vivre le pluralisme scolaire que la Constitution française 
garantit solennellement, au nom de la liberté de choix de l’école 
par les familles.
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Les dépenses éligibles

• Les dépenses obligatoires:

– Entretien des locaux Scolaires (fluides, matériel d’entretien, assurances..;) et achats 
de matériels et fournitures scolaires et pédagogiques

– Masse salariale des personnels techniques (entretien, maintenance, espaces 
verts…) et des personnels chargés d’assister les enseignants (ATSEM, Animateurs 
sportifs…)

– Couts des services généraux de l’administration communal consacrés à 
l’enseignement

– Activités Sportives: utilisation des équipements sportifs (piscine ,gymnase, etc…) et 
couts de transport jusqu’au site d’activité

– Médecine Scolaire
– Location et maintenance des matériels informatiques
– Entretien et remplacement du mobilier scolaire et du matériel collectif 

d’enseignement
– Sorties pédagogiques et classes de découverte.
– Entretien courant des bâtiments scolaires
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II)    L’Enseignement privé Catholique

sous contrat dans le 92

Une réalité économique et 

Statistique
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Le modèle économique de 

l’enseignement catholique

En théorie !
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Forfait communal
73%

Contribution Familles
27%

Masse salariale
48%

Frais de fonctionnement
25%

Charge immobilière
25%

Produits Dépenses

Caractère propre 2%

Base 100

(*) Source INDICE  – base de donnée UROGEC IdF



Le modèle économique de 

l’enseignement catholique

• En réalité
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Forfait communal
19%

Contribution 
Familles

81%

Masse salariale
54%

Frais de fonctionnement
35%

Charge immobilière 
(9%) 

Caractère propre 2%

Base 100

Produits Dépenses

(*) Source INDICE – base de donnée UROGEC IdF



Le modèle économique de 

l’enseignement catholique

• Faute de budgets équilibrés:

– La variable d’ajustement consiste à rogner sur les dépenses 
de travaux et d’aménagement faute d’une capacité 
d’autofinancement adéquate.

• La situation est d’autant plus préoccupante qu’elle 

dure depuis près de 50 ans!
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ENSEIGNEMENT 

CATHOLIQUE 

en IdF

• 280 000 élèves / 25 000 salariés / 17500 Enseignants /

100 000 familles / 8 000 Bénévoles dont 3 500 en OGEC…

• 1 Région IdF : 3 ACADEMIES:

– PARIS   =>  78 000    28%

– CRETEIL        =>  73 000    26 % (77,93,94)

– VERSAILLES  => 126 000   46%     (78,91,92,95)

• Les Hauts de Seine dans l’Académie de Versailles:

– 45 000 Elèves : 1er rang    / plus d’1/3 des 
effectifs de l’’académie
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La réalité 

des Hauts de Seine



Effectifs scolaires dans 

les Hauts de Seine
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Public Privé catho

Mat 61 188 -333 4 339 +6 7,1%

Elém 87 432 +1 074 10 950 +92 12,52%

Total 1er Degré 148 620 +741 15289 +98 10,28%

Collèges 53 800 +1 200 16320 + 136 30,33%

LGT 28 012 9 028 +119 32,22%



Implantations 

Forfaits Communaux - DDEC 92 -
Document confidentiel

16

Gennevilliers

Bagneux

Sceaux

Bourg
la-Reine

Chatenay-Malabry

Antony

Vanves
Sèvres

Chaville

Clamart
Fontenay
aux-Roses

Le Plessis

Meudon

Issy-les
Moulineaux

Châtillon

Montrouge
Malakoff

Ville d'Avray

Courbevoie

Asnières

Nanterre

Puteaux

Rueil-Malmaison
Suresnes

VaucressonGarchesSaint
Cloud

Marne
la-Coquette

Boulogne

Villeneuve
la-Garenne

Bois
Colombes

Colombes

La Garenne
Colombes Clichy

Levallois

Neuilly

Présence sur
26 des 36 Communes
Des Hauts de Seine



Méthodologie

• La Direction de l’Enseignement Catholique a mis en place en 2010 
à l’issue d’une première présentation auprès de l’AMD92, un 
groupe d’étude composé de
– 5 chefs d’établissements
– 5 Présidents d’OGEC.

• Une enquête approfondie a été opérée et reconduite chaque 
année désormais,auprès de l’ensemble des établissements des 
Hauts de Seine

• Chaque année scolaire, nous avons sollicité les 4-5 mairies situées 
dans le bas du tableau et avons mis en place une réflexion 
concertée débouchant toujours sur une revalorisation progressive
du forfait communal en contrepartie d’un abandon des arriérés.
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Constat enquête 2014
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Dept Vi l le Forfait 2013/2014 Forfait 2013/2014

92 Antony                               750,00                            750,00   

92 Asnières                               560,00                            560,00   

92 Bagneux                               462,00                                     -     

92 Boulogne                               829,00                            829,00   

92 Bourg la Reine                               828,00                            828,00   

92 Chatenay Malabry                               567,57                                     -     

92 Chavil le                           1 103,84                            515,59   

92 Clamart                               546,00                            546,00   

92 Colombes                               863,35                            863,35   

92 Courbevoie                               653,04                            861,00   

92 Fontenay aux Roses                               950,00                                     -     

92 Garches                               858,00                         1 430,00   

92 Issy les Moulineaux                               793,85                            793,85   

92 La Garenne Colombes                               902,35                            902,35   

92 Levallois Perret                               550,00                            550,00   

92 Malakoff                               713,30                            713,30   

92 Meudon                               862,00                            862,00   

92 Montrouge                               950,00                            950,00   

92 Nanterre                               777,33   

92 Neuil ly sur Seine                           1 167,00                         1 167,00   

92 Puteaux                               903,00                            903,00   

92 Ruei l  Malmaison                               600,69                            779,70   

92 Saint Cloud                               830,00                            830,00   

92 Sceaux                               638,21                            961,35   

92 Sèvres                               831,00                            831,00   

92 Suresnes                               817,30                            817,30   

 FORFAIT Elementaires  FORFAIT Maternelle 



Une disparité qui demeure 

importante

• En 2014 l’écart demeure de  462€ pour le forfait le 
plus bas à 1 167€ pour le plus haut.

• Le forfait moyen des Hauts de Seine est actuellement 
de 1 104€ rapporté aux seuls élèves d’élémentaire.

• 77% des maternelles sont financés:
– 21% sont des élèves venant d’autres communes
– 2% seulement des élèves ne sont pas financés alors qu’ils 

résident dans la commune

• Une progression très significative et très 
encourageante. 

Forfaits Communaux - DDEC 92 -
Document confidentiel

19

Une disparité qui demeure 

importante
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Les base de la revalorisation

• Le coût d’un élève dans le public est estimé de 
manière constante à environ   1 500 € confirmé par 
plusieurs avis d’experts auprès du tribunal 
administratif .

• C’est nous le pensons cette base qui doit être 
désormais  la référence  et considérée dans 
l’appréciation du calcul 
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Rythmes scolaires



Mise en œuvre

• La question des rythmes scolaires a été travaillée en 
totale concertation avec l’AMD92, même si seuls les 
Etablissements publics étaient tenus d’appliquer la 
réforme.

• La position de l’Enseignement Catholique a toujours 
été de:
– Privilégier la qualité de vie et le confort des enfants
– Rechercher les meilleurs rythmes d’apprentissage possible 

pour les enfants
– Faire de cette opportunité une véritable opportunité 

pédagogique
– Ne pas prendre les familles en otage.
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SITUATION  début  2015 :

Quantitative

• Sur 41 écoles primaires:

– 18 sont restées à 4 jours

– 8 écoles sont restées à 4,5 jours

– 15 écoles sont passées à 4,5 jours

• Le fonds d’amorçage n’a pas été octroyé à 
l’ensemble des écoles étant passées à 4,5 
jours pour des questions de respect stricto 

sensu des termes de la loi.
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SITUATION  début  2015 :

Qualitative

• Enfants « plus fatigués » …:?
– À partir du Jeudi… (n’ont plus de pauses le mercredi AM)

– Améliorations dans les apprentissages reste à prouver
– À partir du Jeudi… (n’ont

• Enseignants 

« Davantage de stress e moins de patience à partir du 
jeudi midi… »

• Parents
– qui courent tout le temps / manque de temps/ exigeant 

sur absence ou surcharge des infrastructures (sport…)
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Perspective d’avenir

• Le bilan est très mitigé

• Nous n’avons pas vraiment de visibilité sur les 
décisions qui seront prises pour l’an 
prochain…?
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MERCI pour VOTRE  ATTENTION et restant 
à votre disposition
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