
CONVENTION
pour attribution d’une contribution

versée en 2020
à l’organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC)

ENTRE :

la Ville de COGNAC, représentée par son Maire, Monsieur Morgan BERGER, autorisé par
délibération n° XX en date du 19 novembre 2020

ET     :

l'Association  dénommée  OGEC (organisme de  gestion  de  l'enseignement  catholique),
dont le siège social  est situé au Collège Saint-Joseph 25 rue Magdeleine – BP 170 -
16100  Cognac,  représentée  par  son  président,  Monsieur  François  GROSSET-
MAGAGNE, agissant  pour le  compte de cette  association,  mandaté à cet  effet  par  le
Conseil d'administration,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
PRÉAMBULE

Vu les articles L 442-5 et suivants du Code de l’Éducation,

Article 1 - Montant de la participation communale

En vertu des nouvelles dispositions de la loi du 26 juillet 2019 « pour une école de la
confiance », l’âge d’instruction obligatoire est passé de six à trois ans, à compter de la
rentrée scolaire 2019.

En application du coût de fonctionnement départemental transmis par la Préfecture de la
Charente :

• élève de classe élémentaire : 736 €
• élève de classe maternelle : 1803 €

il appartient à la Ville de Cognac de calculer le coût de sa contribution à l’OGEC  pour
l’année 2020.

Ainsi, le calcul du montant de la participation versé en 2020 sera établi comme suit :

• 151 élèves en élémentaire x    736 € = 111 136 €
• 54 élèves en maternelle     x 1 803 € =   97 362 €

.../...
La participation s’élèvera à 208 498 € (deux cent huit mille quatre centre quatre vingt dix
huit euros) et sera mandatée dans un délai de 10 jours à compter de la signature de la
présente convention.
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Article 2 - Obligations comptables

L'OGEC s'engage :

1. A fournir  chaque année le  compte  rendu financier  signé par  le  président  ou toute
personne habilitée, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice ou avant le 1er juillet
au plus tard de l'année suivante.
2. A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement en vigueur  et à
fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.

Si l'OGEC est soumis à l'obligation légale de faire procéder à la certification d'un (ou
plusieurs)  commissaire(s)  aux  comptes ou s’il  fait  appel  volontairement  à  un  contrôle
exercé par un commissaire aux comptes, il transmettra à la Ville de Cognac une copie des
comptes certifiés.

Article 3 :  Effectifs pris en compte :

Sont pris en compte les enfants des classes élémentaires et maternels dont les parents
sont domiciliés à Cognac, inscrits à la rentrée scolaire de septembre 2019. Les enfants de
l’âge de 2 ans et scolarisés en très petite section ne sont pas comptabilisés.

Un état nominatif des élèves inscrits dans l’école au jour de la rentrée 2020, sera fourni au
mois d’octobre à la Mairie de Cognac. Cet état indiquera les prénoms, noms, dates de
naissance, classes fréquentées et adresses des élèves.

Article 4 - Autres engagements

L'OGEC communiquera sans délai à la Ville de Cognac toute information relative à des
changements substantiels relatifs à ses statuts, ses objectifs et ses représentants.

Article 5 - Contrôle de l'administration

L'OGEC s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la Ville de Cognac, notamment
par  l'accès  à  toute  pièce  justificative  des  dépenses  et  tout  autre  document  dont  la
production serait jugée utile.

Un contrôle sur place peut éventuellement être réalisé par le service Éducation Jeunesse
Seniors de la Ville de Cognac, ou toute personne par la Ville de Cognac déléguée pour ce
faire, en vue de vérifier l'exactitude des comptes rendus financiers transmis.

Fait à COGNAC, le Fait à COGNAC, le          

Pour l’association OGEC
                   Le Président, Le Maire,

François GROSSET-MAGAGNE Morgan BERGER
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