
ACCORD DE RECIPROCITE 
  

Entre 
 
La commune de CRAC’H 
 
Représentée par son Maire, Monsieur Jean Loïc BONNEMAINS, agissant au nom et  
pour le compte de ladite commune, en vertu d'une délibération du conseil municipal du 
11 juillet 2016 

 

Et 

La commune d'AURAY, 
 
Représentée par son Maire, Jean DUMOULIN, agissant au nom et pour le compte de 

ladite commune, en vertu d'une délibération du conseil municipal du 30/06/2015 
 
 

PREAMBULE : 
 
L'article L.212-8 du code de l'Éducation, issu de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (art.23- 
1) et modifié par la loi n°2005-157 du 23 février 2005, détermine les conditions de 
répartition des dépenses de fonctionnement entre communes d'accueil et de résidence, 
pour les élèves des écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires 
publiques. 

Le premier alinéa de cet article L.212-8 fixe un principe d'accord (sous forme de 
convention) entre les communes concernées (d'accueil et de résidence). A défaut d'accord 
volontaire des communes sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque 
commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du 
conseil départemental de l'éducation. 

Par ailleurs, ce texte fixe un autre principe portant exonération de la répartition des 
dépenses de fonctionnement entre commune d'accueil et de résidence, dès l'instant où 
cette dernière est en capacité d'accueillir dans ses établissements les enfants concernés, 
sauf si le maire de la commune de résidence a donné son accord à la scolarisation de ces 
enfants hors de sa commune. 

Nonobstant ce principe d'exonération, une commune est néanmoins tenue de participer 
financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire  lorsque leur 
inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés des contraintes liées :  

o Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans 
une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration ou 
la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service 
d'assistantes maternelle agréées, 

o A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de 
la même commune, 

o A des raisons médicales.  
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Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

Article 1er: Objet 

Le présent accord a pour objet d'harmoniser les modalités financières de répartition des 
frais de fonctionnement entre commune d'accueil et de résidence. 

Article 2 : Répartition des frais de fonctionnement  

Conformément à l'article L212-8 du code de l'éducation, les Maires des communes de 
résidence qui ont donné leur accord à la scolarisation d'enfants hors de leurs communes 
s'engagent à participer aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques des 
communes d'accueil pour un montant établi sur les bases suivantes : 

o écoles maternelles 977€ par élève et par année scolaire ; 
o écoles élémentaires 287€ par élève et par année scolaire. 

o Si le coût de la commune d'accueil est supérieur au coût de la 
commune de résidence, il sera appliqué le coût de la commune de résidence. 

Article 3 : Révision du coût 

Le coût de l'élève public sera revu chaque année. La commune d'accueil émettant le titre 
de recettes justifiera systématiquement du coût appliqué en fonction du coût de la 
commune de résidence. 

Article 4: Paiement  

La demande de participation devra intervenir avant le 30 juin de l'année en cours. 

Article 5 : Date d'effet et durée de l'accord  

Le dispositif prendra effet le ler septembre 2016. La présente convention est établie pour 
une période de trois ans, renouvelable une fois, dans la condition où le partenariat entre 
les deux communes est maintenu sur cette période. 

Article 6: Litiges  

Tout litige dans l'application de la présente convention sera soumis à l'appréciation du 
Tribunal Administratif de Rennes, après épuisement des voies amiables. 

A CRAC’H le 12 juillet  2016           A Auray, le / /2016 
Le Maire, Le Maire, 

Jean DUMOULIN 
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