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Ville de Bagnols-sur-Cèze 
Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 
Délibération n° 2020-02-007 

du Conseil municipal 
Séance du 1er février 2020 

 
******* 

 
Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 21 janvier 2020 
Nombre de Conseillers municipaux : 33 

Nombre de Conseillers municipaux présents : 26 
Nombre de Conseillers municipaux absents  

ayant donné procuration : 4 
Nombre de Conseillers municipaux absents : 3 

 
******* 

 
L'an deux mille vingt, le 1er février à 9 heures, le Conseil municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la 
salle de réunion de la Maison de l’Entreprise, sous la Présidence de Monsieur Jean-
Yves CHAPELET, Maire. 
 
Conseillers municipaux présents : Jean-Yves CHAPELET, Denis RIEU, 
Emmanuelle CREPIEUX, Ghislaine COURBEY, Michel CEGIELSKI, Monique 
GRAZIANO-BAYLE, Vincent POUTIER, Ghislaine PAGES, Jean Christian REY, 
Catherine EYSSERIC, Karine GARDY, Raymond MASSE, Ali OUATIZERGA, 
Laurence VOIGNIER, Christian SUAU, Aldjia SAAIDIA, François PENCHENIER, 
Christine MUCCIO, Philippe BERTHOMIEU, Anthony CELLIER, Serge 
ROUQUAIROL, Claudine PRAT, Christian ROUX, Yvette ORTIZ, Claude ROUX, 
Jean-Pierre NAVARRO 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Maxime 
COUSTON procuration à J-Y Chapelet, Rémy SALGUES procuration à V. Poutier, 
Carole BRESCHET procuration à M. Cegielski, Murielle ISNARD procuration à G. 
Pages 
 
Conseillers municipaux absents : Stéphane PEREZ, Anne-Marie AYMERIC, 
Michel AYMERIC 
 
Secrétaire de séance : Vincent POUTIER 
 
 
  



  Délibération n° 2020-02-007 

 
Objet : Convention de prise en charge par la commune des dépenses de fonctionnement 
des classes de l’école privée Sainte-Marie 
 
Considérant l'obligation de prise en charge par les communes des dépenses de 
fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association répondant au principe de 
parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public qui impose, en application de 
l'article L. 442-5 du Code de l'éducation, que les dépenses de fonctionnement des classes 
sous contrat d'association soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des 
classes correspondantes de l'enseignement public, 
 
Considérant que la commune n'est tenue d'assumer la prise en charge des dépenses de 
fonctionnement des classes privées sous contrat d'association qu'en ce qui concerne les 
élèves domiciliés sur son territoire, 
 
Considérant que la participation de la commune est calculée par élève et par an en fonction 
du coût de fonctionnement relatif à l'externat des écoles publiques de la commune, 
 
Vu la convention signée en 2018 avec l'école Sainte-Marie pour le financement des classes 
élémentaires,  
 
Vu la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précisant que l’instruction est obligatoire pour 
chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans, 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission des moyens généraux du 21 
janvier 2020, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

- de signer la convention jointe en annexe pour le financement des dépenses de 
fonctionnement des classes de l’école privée Sainte-Marie, à compter de l’année scolaire 
2019/2020. 

 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 1er février 2020 
 
Acte rendu exécutoire      Le Maire 
Après dépôt électronique en Préfecture   Jean-Yves CHAPELET 
le 5 février 2020 
et publié le 5 février 2020 

 
 


