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SURESNES 6 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ- ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 
EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERA TI ONS DU CONSEIL MUNI CIP AL 

Séance du 9 décembre 2020 

Le Conseil Municipal de la commune de SURESNES, légalement convoqué s'est réuni à la salle des Fêtes à 19h, sous la 
présidence de Monsieur le Maire, Guillaume BOUDY. 

Le nombre des conseillers municipaux en exercice est de 43. 

Etaient présents : 

- Adjoints  
M M. RICHARD, M. F. BULTEAU, M I. de CRECY, M. V. RASKIN, M N. HAMZA, M. Y. LAMARQUE, 
M B. de LAVALETTE, M. P. PERRET (à partir de la délibération n°8), M F. de SEPTENVILLE, M. A. 
BURTIN, M" E. REBER, M. J.-P. RESPAUT, M F. LAINE, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM. A. LA[DI (à partir de la délibération n°3), MT 
S. du MESNIL, M. L.-M. BONNE. 

- Conseillers Municipaux  
MC. GUILLOU, M. S. PERRIN-BIDAN, M. B. JACON, M V. RONDOT, M V. BETHOUART-DOLIQUE, 
M I. FLORENNES (à partir de la délibération n°3), M V. BARBOILLE, M. F. VOLE, Mm P. COUPRY, Mm S. 
de LAMOTTE, M. J.-M. LEMBERT, Mm Y. GUERRAB, M. T. KLEIN, M. A. KARAM, M. N. D'ASTA, M. P. 
GENTIL, MT K. VERIN-SATABIN, M. V. BARNY, M O. COUSSEAU, M S. CHAMOUARD-EL 
BAKKALI, M J. TESTUD, M. Y. CORVIS, MT A. BOONAERT. 

Fonnant la majorité des membres en exercice. 

Absents représentés : 

- Adjoints  
M. P. PERRET (donne pouvoir à M M. RICHARD jusqu'à la délibération n°7), M. A. LAÍDI (donne pouvoir à 
M. F. BULTEAU jusqu'à la délibération nº2). 

- Conseillers Municipaux  
M. J. PREVOST (done pouvoir à MC. GUILLOU), M. X. IACOVELLI (donne pouvoir à M. N. D'ASTA). 

Absents non-représentés : 

MT I. FLORENNES (jusqu'à la délibération n°2), M. L. DEGNY. 

Secrétaire : 

MI. de CRECY, adjointe au Maire. 

«Le Maire de Suresnes certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés 
à la mairie, conformément aux articles L. 2121-10 et 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales ». 

HOTEL DE VILLE 
2 rue Carnot - 92151 Suresnes Cedex - Téléphone: 01 41 18 19 20 - suresnes.fr 
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N°6 Avenant zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà la convention du Forfait communal - Classes sous contrat 

d'association - Ecole Saint-Leufroy. 

-Conseil municipal du 9 décembre 2020- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Exposé des motifs : 

Les établissements privés d'enseignement ont la faculté de passer avec l'Etat des 
contrats d'association zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà l'enseignement public conformément aux articles L.442-5 et L.442-5-1 du Code 
de l'Education. 

Le 2 décembre 201 I, I' AGEC Ecole Privée Saint-Leufroy a conclu avec l'Etat un 
contrat d'association à l'enseignement public prenant effet à compter de l'année scolaire 2011-2012. 

Aux termes de l'ancienne rédaction de l'article R. 442-44 du Code de l'éducation, la 
Ville de Suresnes était tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur son territoire et dans 
les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de 
fonctionnement des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, cette obligation étant 
limitée aux classes élémentaires. 

Pour satisfaire cette obligation, une convention a été signée le 23 février 2019 ( ci-après 
la « convention initiale ») entre la Ville de Suresnes et I' Association, aux termes de laquelle les Parties 
ont défini les conditions de participation de la Ville au financement des dépenses de fonctionnement des 
classes élémentaires de l'école Saint-Leufroy. 

La convention initiale a été conclue pour une durée de trois années à compter de la 
rentrée scolaire 2018-2019 (soit un terme prévu en juillet 2021) et a fixé le montant de la participation 
de la Ville à la somme forfaitaire de 834,48 euros par élève, en classe élémentaire. 

La loi nº 20 19-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a abaissé I' âge de 
la scolarité obligatoire à trois ans, au lieu de six ans. Ainsi, en application de l'article L. I 31-5 du Code 
de l'éducation, dans sa nouvelle rédaction, tout enfant est dorénavant soumis à l'obligation scolaire à 
compter de la rentrée scolaire de l'année civile où il atteint l'âge de trois ans. 

En conséquence, le décret d'application nº 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux 
modalités d'attribution des ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de 
l'instruction obligatoire a modifié l'article R. 442-44 du Code de l'éducation. Désormais, l'obligation 
de prise en charge des dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous 
contrat avec l'Etat s'étend également aux classes de maternelle, à l'exception des enfants de moins de 
trois ans, pour lesquels la prise en charge des dépenses de fonctionnement reste facultative. 

L'article 9 de la convention initiale stipule que celle-ci fera l'objet d'un avenant «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAen 

fonction des évolutions législatives et règlementaires portant sur son objet». 

Ainsi, au vu des évolutions législatives et règlementaires susvisées, un avenant est 
nécessaire pour actualiser les dispositions contractuelles au vu des nouvelles dispositions légales, 
conformément à l'article 9 précité, et étendre le bénéficie de la participation financière de la ville aux 
enfants des classes de maternelle de l'école Saint-Leufroy. 
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Vu l'exposé des motifs, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29, 

Vu le Code de l'Education, et notamment ses articles L.442-5, L.442-5-1, R. 442-44, 

Vu le contrat d'association zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà l'enseignement public conclu par l'AGEC Ecole Privée Saint-Leufroy avec 
I' Etat le 2 décembre 2011, 

Vu la convention signée le 23 février 2019 entre la Ville et l'Association définissant les conditions de 
participation de la Ville, 

Considérant l'évolution de la loi abaissant l'âge de la scolarité obligatoire à trois ans, 

Vu le budget communal, 

Sur rapport de Madame Muriel RICHARD, adjointe au Maire, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l'UNANIMITE 

Des membres présents ou représentés, 

Décide, 

Article 1. 

Article2.- 

d'approuver l'avenant à la convention avec l' AGEC Saint-Leufroy, 

d'autoriser le Maire à le signer. 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
Et ont signé au registre les membres présents. 

Ma re de Suresnes 
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Zone de texte 
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat le 14 décembre  2020et publié/affiché le 14 décembre 2020Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU



  Avenant n° 1  à la convention de forfait communal  Classes sous contrat d’association   Entre  La Ville de Suresnes, 2 rue Carnot 92150 Suresnes, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Guillaume BOUDY, dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal du 9 décembre 2020   Ci-après désignée « la Ville de Suresnes »,  D’une part,   Et,  L’Association de Gestion de l’Enseignement Catholique (AGEC Saint-Leufroy), association de type loi 1901, responsable de la gestion de l’établissement d’enseignement privé Saint-Leufroy, dont le siège social est situé 92 rue de la République, 92150 SURESNES, représentée par son Président, Monsieur Raphaël KATTAN,  En présence de Madame Christine LAVOISSIERE, cheffe d’établissement de l’école Saint Leufroy,  Ci-après désignée « l’AGEC »,  D’autre part,     Ci-après désignées collectivement « les Parties » ou individuellement « la Partie »,  
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Vu les articles L. 442-5 et L. 442-5-1 du Code de l’Education, Vu l’article R. 442-44 du Code de l’Education,  Vu la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012, Vu le contrat d’association conclu le 2 décembre 2011 entre l’Etat et l’école Saint-Leufroy,    PREAMBULE  Aux termes de l’ancienne rédaction de l’article R. 442-44 du Code de l’éducation, la Ville de Suresnes était tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur son territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat des établissements d’enseignement privés, cette obligation étant limitée aux classes élémentaires.  Pour satisfaire cette obligation, une convention a été signée le 23 février 2019 (ci-après la « convention initiale ») entre la Ville de Suresnes et l’AGEC, aux termes de laquelle les Parties ont défini, en application de l’article R. 442-44 du Code de l’éducation, les conditions de participation de la Ville au financement des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l’école Saint-Leufroy.  La convention initiale a été conclue pour une durée de trois années à compter de la rentrée scolaire 2018-2019 (soit un terme prévu en juillet 2021) et a fixé le montant de la participation de la Ville à la somme forfaitaire de 834,48 euros par élève, en classe élémentaire (forfait actualisable annuellement en fonction de l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac).  La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a abaissé l’âge de la scolarité obligatoire à trois ans, au lieu de six ans. Ainsi, en application de l’article L. 131-5 du Code de l’éducation, dans sa nouvelle rédaction, tout enfant est dorénavant soumis à l’obligation scolaire à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où il atteint l’âge de trois ans.  En conséquence, le décret d’application n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire a modifié l’article R. 442-44 du Code de l’éducation. Désormais, l’obligation de prise en charge des dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat s’étend également aux classes de maternelle, à l’exception des enfants de moins de trois ans, pour lesquels la prise en charge des dépenses de fonctionnement reste facultative.  Or, l’article 9 de la convention initiale stipule que celle-ci fera l’objet d’un avenant « en fonction des évolutions législatives et règlementaires portant sur son objet ».   Ainsi, au vu des évolutions législatives et règlementaires susvisées, le présent avenant a pour objet d’actualiser les dispositions contractuelles au vu des nouvelles dispositions légales, conformément à l’article 9 précité, et d’étendre l’application de la convention initiale aux enfants des classes de maternelle de l’école Saint-Leufroy.   CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :  Article 1er – Modification de l’article 1er de la convention initiale  L’article 1er de la convention initiale dispose : « La présente convention a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de l’école Saint Leufroy par la ville de Suresnes. Ce financement constitue le forfait communal ».  L’article 1er est remplacé et désormais remplacé par les dispositions suivantes : 
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 La présente convention a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l'école Saint-Leufroy par la Ville de Suresnes. Ce financement constitue le forfait communal.   Il est expressément convenu entre les Parties que la prise en charge des dépenses de fonctionnement par la Ville de Suresnes, est exclue pour les dépenses correspondant à la scolarisation des enfants de moins de trois ans, telles que définies au second alinéa de l’article R. 442-44 du Code de l’éducation. Par conséquent, ladite prise en charge porte uniquement sur les enfants soumis à l’obligation scolaire à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où ils atteignent l’âge de trois ans.  Article 2 – Modification de l’article 2 de la convention initiale  L’article 2 de la convention initiale est abrogé, par l’effet des présentes, et est désormais remplacé par les dispositions suivantes :  Conformément aux dispositions de la circulaire du 15 février 2012, le critère d'évaluation de la contribution municipale est l'ensemble des dépenses de fonctionnement assumé par la commune pour les classes maternelles et élémentaires publiques.  Le montant du forfait communal versé pour une année par la commune de Suresnes est égal au coût moyen d'un élève scolarisé dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de Suresnes, multiplié par le nombre d'élèves, déterminé conformément à l'article 3 de la présente convention.  Le forfait pour l'année 2019 a été estimé à 834,48 € (huit cent trente-quatre euros et quarante-huit centimes) par élève.  En aucun cas, les avantages consentis par la Ville ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis aux classes maternelles et élémentaires publiques.  Les dépenses qui en résulteront seront imputées chaque année sur les crédits prévus au budget général de la Ville de Suresnes et votés lors du vote du budget afin de faire face aux engagements de la Ville vis-à-vis de l’AGEC.  Article 3 – Modification de l’article 3 de la convention initiale  Le premier alinéa de l’article 3 de la convention initiale est abrogé, par l’effet des présentes, et est désormais remplacé par les dispositions suivantes :  Seront pris en compte, pour le calcul du forfait communal prévu à l’article 2, tous les élèves inscrits lors la rentrée scolaire de septembre au sein des classes maternelles et élémentaires de l’école Saint-Leufroy, à condition 1°) qu’ils soient soumis à l’obligation scolaire en application des articles L. 131-1 et L. 131-5 du Code de l’éducation, et 2°) qu’ils soient domiciliés à Suresnes.   Le second alinéa de l’article 3 demeure inchangé.   Article 4 – Entrée en vigueur de l’avenant  Le présent avenant entre en vigueur à sa date de signature par l’ensemble des Parties et court jusqu’au terme de la convention initiale.   
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Article 5 – Autres clauses de la convention initiale  Les autres clauses de la convention initiale demeurent inchangées. Les clauses du présent avenant prévalent sur celles de la convention initiale en cas de contradiction des dispositions.    Fait en 3 exemplaires, à Suresnes, le                Le Maire                  Le président d’AGEC Guillaume BOUDY         Le chef d’établissement   
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