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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 03 octobre 2019 
 

 

 
Aujourd'hui jeudi 03 octobre 2019  à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  
27 septembre 2019, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac 
se sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville, sous la 
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS 
 

M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD - M. Romuald CARRY – M. Gérard JOUANNET – 
Mme Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC - Mme Stéphanie FRITZ - M. Jean-
François VALEGEAS – Mme Michelle LE FLOCH – M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude 
POIRAT - M. Mario JAEN – M. Simon CLAVURIER -- Mme Anne-Marie MICHENAUD – Mme 
Marilyne AGOSTINHO FERREIRA – M. Christian LE LAIN – Mme Pascaline BANCHEREAU – 
Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – Mme Marianne GANTIER - M. Jérôme 
TEXIER-BLOT- Mme Emilie RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST – M. Richard FERCHAUD – 
Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 
 
ETAIENT EXCUSES 
 

M. Olivier TOUBOUL (donne pouvoir à Mme Marilyne FERREIRA) - M. Noël BELLIOT (donne 
pouvoir à M. Richard FERCHAUD) – 

 

ETAIENT ABSENTS  
 

Mme Maryvonne LAURENT – M. Christian BAYLE 
 
M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance. 

 

 
2019.126 

FIXATION DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES 
ÉCOLES PUBLIQUES DE COGNAC POUR LES COMMUNES DONT LES 
ENFANTS FRÉQUENTENT UNE CLASSE SPÉCIALISÉE (ULIS) 
DANS LES ÉCOLES DE LA VILLE – ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 
 
 
 
L’article L.212-8 du code de l’éducation fixe le principe de répartition intercommunale des 
dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires accueillant des enfants 
de plusieurs communes. 
 
Le principe général est qu’une commune pourvue d’une capacité d’accueil suffisante pour 
scolariser tous les enfants résidant sur son territoire n’est tenue de participer aux charges 
supportées par la commune d’accueil que si son maire a donné son accord préalable à la 
scolarisation des enfants concernés hors commune. 

 Conseillers en exercice :    33 
 présents  :                           29 
 pouvoirs :                             2 
 non participé au vote           0 
 votants   :                       31 
 abstentions  :                1 
 voix pour  :               30 
 voix contre  :                  0 
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Toutefois, lorsqu’un enfant a fait l’objet d’une affectation dans une classe spécialisée, par 
exemple au titre des unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), cette décision 
s’impose à la commune de résidence, laquelle est tenue de participer dans les conditions 
définies par l’article précité, ainsi qu’à la commune d’accueil, obligée de l’accueillir (article L 
351-2 du code de l’éducation prenant en compte la loi sur le handicap du 11 février 2005). 
 
Il y a donc lieu de définir le montant de la participation à demander à la commune de 
résidence pour les enfants accueillis dans les classes ULIS des écoles de Cognac, sur la 
base du coût moyen par élève, calculé à partir des dépenses de fonctionnement de 
l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. 
 

Pour l’année 2018, le coût moyen par élève s’élève à 1 155 euros. 
 
Ainsi il est proposé de fixer la participation des communes de résidence des enfants faisant 
l’objet d’une affectation obligatoire dans une école de la Ville de Cognac (placement ULIS) à 
un coût forfaitaire de 700 euros par enfant, pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
Cette participation fera l’objet d’une convention entre la Ville de Cognac et la commune de 
résidence de l’enfant. 
 
Vu l’avis favorable de la commission éducation jeunesse seniors du 12 septembre 2019, 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 30 voix pour et 1 abstention 

(Rassemblement Bleu Marine pour Cognac), 
 

FIXE la participation forfaitaire aux charges de fonctionnement pour l’année scolaire 

2018/2019 à  700 euros par enfant ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires au 

versement de la participation dont convention jointe en annexe. 

 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 
     

 
 
     Michel GOURINCHAS 

 
 

Le Maire, certifie que la présente délibération est 

exécutoire de plein droit. 
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à 

la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) 
 


