
( ~ P P O R T  DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

Sur la mise en oeuvre de la loi du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de 
financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat 

d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur 
commune de résidence 

La loi no 2009-1312 du 28 octobre 2009, dite N loi Carle », tendant à garantir la parité de 
financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association 
lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence a introduit un 
articleil. 442-5-1 dans le code de l'éducation qui affirme dans son les alinéa que la prise en 
charge d'un élève scolarisé dans une école privée située A l'extérieur de sa commune de 
résidence constitue une dépense obligatoire dès lors que cette contribution aurait été due si cet 
élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. 

Le 2eme aiinéa du même article L. 442-5-1 dispose que la contribution de la commune de 
résidence revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque ladite commune ou, dans des 
conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle 
appartient, ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires A la scolarisation de l'élève 
concerné. Toutefois, cette derni&re précision relative au regroupement pédagogique 
intercommunal ne figure pas dans les dispositions législatives similaires qui concernent la 
scolarisation d'un élève dans une école publique située ii l'extérieur de sa w m u n e  de 
résidence. 

Le Gouvernement a dés lors saisi le Conseil dYEtat pour avis sur le contenu du décret prévu au 
2'me alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation 

L'avis rendu par la section de 1'1nt6rkr du Conseil d'Et& dans sa séance du 6 juillet 201 0, a 
rappelé que la loi du 28 octobre 2009 a entendu garantir la parité de financement entre les 
écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des 
élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. La Haute assemblée a considéré que, 
pour fâire une exacte application de la loi et du principe de parité, le Gouvernement est tenu 
de prévoir, dans le décret prévu par l'article L. 442-5-1, que les capacités d'accueil du 
regroupement pédagogique intercommunal (RPI) ne peuvent être opposées par le maire que si 
ce RPI est organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale. 



Un projet de ddcret a dté rédigé conformément à l'avis rendu par le Conseil d'Et& Ce projet a 
été soumis au conseil supérieur de l'éducation du 30 sqtembre 2010 qui a émis un avis 
défavorable et A la commission consultative d'6valuation des normes le 7 octobre 2010 qui a 
émis un avis favorable. 

Le décret no 2010-1348 du 9 novembre 2010 fixant les conditions de prise en charge des 
dépenses obligatoires des communes participant ii un regroupement pédagogique 
intercommunal en application de l'article L.442-5-1 du code de l'éducation est paru au 
Journal osJiciel du 11 novembre 2010. Ce texte introduit un article D. 442-44-1 dans le code 
de l'éducation qui prévoit que la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques du 
regïo'ipement pédagogique intercommunai dont reiève ia commune de &sidence ne peut être 
opposée a la demande de prise en charge des fiais de scolarisation d'un éléve dans une école 
privk sous contrat d'association d'une commune d'accueil qu'à la condition que ce 
regroupement soit organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération 
intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des 
h l e s  publiques et dont la wmmune de rdsidence est membre. 

Un projet de circulaire a été soumis pour avis et cosignature au directeur général des 
collectivités locales du m i n i s h  de l'intérieur afin de rappeler Ies principales règles en 
matiere de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles 
privées sous contrat. 

Cette circulaire apporte des précisions sur l'étendue de la prise en charge, par les cornmunes, 
des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association, notamment sur 
les cas dans lesquels la participation de la commune est obligatoire, sur les modalités de 
participation de la commune de résidence en cas de scolarisation d'un élève hors de la 
commune, ainsi que sur les modalités de mise en oeuvre de la procédure dtinscription d'office 
en cas de défaillance de la commune. Enfin, elle comporte une annexe relative aux dépenses A 
prendre en compte au titre de la contribution communale ou intercommunale. 
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