
Convention de participation aux charges de fonctionnement dont les
enfants de la commune d’accueil fréquentent de plein droit ou à titre

dérogatoire les écoles publiques de Cognac 

Année scolaire 2019/2020

Convention entre la commune de Cognac et la commune de …

Entre 

La ville de Cognac, représentée par Michel GOURINCHAS, Maire, dûment habilité par 
la délibération du conseil municipal du 

Et 

La commune de …

Préambule :
Une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation hors de son
périmètre, d’un enfant résidant sur son territoire dans deux cas :

➔ de plein droit lorsque les capacités des écoles de la commune de résidence ne permettent
pas la scolarisation des enfants concernés (art. L-212-8 du code de l’éducation)

➔ à titre dérogatoire dans l’un des cas suivants (art. L-212-8 al. 4 et 5 et R.212-21 du code
de l’éducation) :
• lorsque les  2  parents/tuteurs  légaux travaillent  et  que l’école  de leur  commune de

résidence n’assure pas la restauration et/ou la garde des enfants ou si la commune n’a
pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées,

• lorsque  l’état  de  santé  de  l’enfant  nécessite  son  hospitalisation  régulière  dans  la
commune d’accueil,

• lorsque l’enfant a un frère ou une sœur scolarisé(e) dans un établissement scolaire de
la même commune

Article 1 

La commune de résidence s’engage à participer aux dépenses de fonctionnement et
d’entretien  des  écoles  publiques  maternelles  et  élémentaires  de  Cognac  pour  les
enfants de sa commune scolarisés dans l’un des établissements scolaires de Cognac
conformément aux conditions sus-mentionnées.

Article 2 

Le montant de la participation à demander est défini sur la base d’un coût forfaitaire
par élève, établi à partir des dépenses de fonctionnement pour l’ensemble des écoles
publiques de la commune d’accueil.
Pour l’année scolaire 2019/2020 le montant de la participation demandée s’élève à
700 € par enfant, soit : 700 x __ élève(s) =  €



Article 3

Cette participation est annoncée par courrier à la commune de résidence avec une
copie de la délibération.

Un titre de recette du montant de ___ € sera transmis à la commune de résidence.

Cette convention est signée pour l’année scolaire 2019/2020.

Fait en deux exemplaires,

À Cognac, le 

Le Maire de Cognac Le Maire de la commune de ...


