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SYNTHÈSE 

Le présent rapport sur la commune de Lamotte-Beuvron s’inscrit dans le cadre de 
l’enquête relative à l’exercice par, les communes, de leurs compétences scolaire et périscolaire. 

Lamotte-Beuvron est la ville-centre de la communauté de communes Cœur de Sologne, 
laquelle n’a pas souhaité prendre en charge la compétence scolaire. Dotée de deux écoles, la 
commune de 4 767 habitants connaît un vieillissement de sa population qui se traduit par un 
mouvement de fermetures de classes, déjà engagé mais qui ne peut que se poursuivre. 

La collectivité a construit un projet éducatif de développement territorial dans la 
perspective essentielle de pouvoir bénéficier de subventions du fonds d’amorçage créé pour 
accompagner la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Deux fonctions publiques 
distinctes prennent ainsi en charge les problématiques scolaires ou périscolaires. 

La part des dépenses scolaires et périscolaires, qui représente 21,89 % des dépenses de 
la commune en 2016, est inférieure à celle des communes de la strate. Elle a connu une forte 
croissance depuis 2013 en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement et une réelle 
accélération depuis 2014 du fait d’une remise à niveau des installations scolaires. Ces dépenses 
de reconstruction ne se prolongeront pas dans les années à venir. Elles ont entraîné une baisse 
des charges de fonctionnement, renforcée par l’adhésion de la commune à des centrales d’achats 
ce qui lui a permis de rationaliser la commande publique notamment en ce qui concerne les 
fluides ou les fournitures scolaires.  

L’activité périscolaire s’exerce dans quatre directions : la restauration, les transports, la 
garderie au sens traditionnel et les « temps activités périscolaires ». Seuls ceux-ci sont gratuits 
même si les autres sont tarifés à des niveaux bien inférieurs à leurs coûts réels. Le processus de 
recouvrement de ces recettes est efficace. 

Le coût des transports scolaires est significatif puisqu’il peut être évalué à 1 083 € par 
élève transporté, pour quelques centaines de mètres au sein du bourg, au bénéfice d’une fraction 
seulement des élèves scolarisés. À lui seul il correspond à 40 % du coût total des agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). 

Les dépenses de restauration sont en grande partie socialisées : les enfants les moins 
aidés par la tarification sociale mise en place ne payent que 50 % du coût de production et de 
distribution des repas. Les dépenses périphériques à l’achat des repas pèsent pratiquement 
autant que ces derniers. 

Les temps activités périscolaires coûtent approximativement 100 000 € à la collectivité 
qui est aidée à hauteur de 60 % de cette somme. La commune a visiblement cherché à offrir 
une variété d’ateliers, en s’appuyant notamment sur trois associations locales qui peuvent ainsi 
promouvoir leurs activités.  

Le conseil municipal de la collectivité a décidé de ne pas maintenir cette organisation 
des rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2017 et de revenir à celle qui avait prévalu jusqu’en 
2013. Elle n’a pas non plus reconduit son programme éducatif de développement territorial 
(PEDT) lors de cette rentrée.  
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INTRODUCTION 

L’article L. 132-7 introduit dans le code des juridictions financières par la loi du 
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, prévoit que la Cour des 
comptes établit, chaque année, un rapport portant sur la situation financière et la gestion des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au 
Gouvernement et au Parlement. 

Le thème retenu contribuant à l’élaboration d’un chapitre du rapport public de 2018 
porte sur l’exercice par les communes de leurs compétences scolaire et périscolaire.  

Ce thème aborde l’articulation de la compétence scolaire avec l’organisation des 
activités périscolaires. Déjà bien ancrées parmi les services publics locaux, les activités 
périscolaires se sont, en effet, imposées avec la réforme des rythmes scolaires comme une 
continuité de la compétence scolaire. 

Dans le cadre de la programmation retenue par la chambre régionale des comptes du 
Centre-Val de Loire, le présent rapport sur la commune de Lamotte-Beuvron participe à cette 
enquête et s’inscrit pleinement dans le cadre de cette thématique. Il est le fruit d’un contrôle 
ouvert le 7 novembre 2016 qui a donné lieu à un premier délibéré sur le rapport d’observation 
provisoire le 27 septembre 2017.  Le présent rapport définitif, délibéré le 20 mars 2018, l’a été 
en prenant en compte notamment les éléments apportés par l’actuel maire de la commune dans 
sa réponse écrite du 31 janvier 2018 et lors d’une audition, effectuée à sa demande, le 
20 mars 2018. 

Après avoir présenté les politiques scolaire et périscolaire sur le territoire (I) et 
l’évolution de leurs dépenses et recettes respectives (II), le rapport procède à l’examen de la 
réforme des rythmes scolaires (III), des relations avec les services de l’État (IV), présente les 
modes d’organisation et de pilotage et précise le choix de la collectivité en matière 
d’organisation des temps d’activités périscolaires (V). 
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1 LES POLITIQUES SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE SUR LE 
TERRITOIRE 

1.1 Présentation du territoire 

En 2014, la commune comptait 4 767 habitants au sein d’un territoire rurbain dont la 
démographie est fragile sans être défaillante. La commune est la ville-centre de la communauté 
de communes Cœur de Sologne, qui n’a pas souhaité prendre en charge la compétence scolaire. 
Chaque collectivité, membre l’établissement de coopération intercommunale (EPCI), a donc 
conservé sa compétence en matière scolaire, périscolaire, de restauration et de transport. Il 
n’existe pas de regroupement pédagogique intercommunal. 

Située sur un axe de transport autoroutier et ferroviaire, bien desservi, la ville connaît des 
migrations de travail pendulaires importantes, en direction d’Orléans située à environ 25 minutes, 
tout en étant elle-même le siège d’une activité économique encore riche, faite de multiples petits 
commerces et d’un tissu de PME actives. La présence d’une des infrastructures d’équitation les 
plus évoluées de France, contribue par ailleurs à conférer au bourg une identité singulière. 

La densité moyenne est de 207 habitants par kilomètre carré et l’on retrouve une 
population plutôt âgée - la part des moins de 15 ans étant inférieure à la moyenne habituelle des 
communes - ce dernier élément permettant de caractériser la démographie scolaire. 

1.2 L’implantation des écoles et des moyens 

L’évolution des naissances domiciliées connaît une nette inflexion sur les dernières 
années, passant de 55 en 2012 à 47 en 2013 pour finir à 38 en 2015. Ces données expliquent en 
grande partie, conjuguées avec l’implantation d’une école privée, l’évolution des effectifs 
scolaires, recensés dans le tableau n°1, notamment en maternelle publique. 

Lamotte-Beuvron est située dans l'académie d'Orléans-Tours. La commune, chef-lieu 
de canton, dispose d'une école maternelle publique, l’école Émile-Morin, d'une école 
élémentaire publique, l'école Charles-Péguy et d'une école privée, l'école Saint-Jean-Bosco. 
Elle n’est pas concurrencée par une collectivité avoisinante et il n’existe pas de regroupement 
pédagogique intercommunal.  
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 Organisation de la politique scolaire sur le territoire 

I- Écoles publiques :     

1- Maternelle publique : deux sites 
     

  sept-13 sept-14 sept-15 sept-16 sept-17 
Nombre de classes 7 7 7 6 6 
Nombre d'élèves 168 168 160 141 130 
Nombre moyen d'élèves par classe 24 24 22,9 23,5 21,7 

 

2- Élémentaire publique : deux sites      

  sept-13 sept-14 sept-15 sept-16 sept-17 
Nombre de classes 13 13 13 12 12 
Nombre d'élèves 318 306 291 286 286 
Nombre moyen d'élèves par classe 24,5 23,5 22,4 23,8 23,8 

 
II - Écoles privées sous contrat : 

     

1- Maternelle : une école, un site      

  sept-13 sept-14 sept-15 sept-16 sept-17 
Nombre de classes       1 1 
Nombre d'élèves      7 9 18 
Nombre moyen d'élèves par classe      7 9 18 

      

2- Élémentaire : une école, un site      

  sept-13 sept-14 sept-15 sept-16 sept-17 
Nombre de classes      1 2 2 
Nombre d'élèves      15 27 38 
Nombre moyen d'élèves par classe      15 13,5 19 

Source : réponse de la commune 

Entre 2013 et la rentrée 2017, les effectifs scolarisés dans le public ont baissé de 
14,40 %. Cette inflexion, particulièrement accentuée en maternelle (- 22,61 % contre -10,61 % 
pour le primaire) représente un total de 70 élèves.  

Elle n’est pas endiguée par une scolarisation accrue des moins de trois ans qui est 
pratiquée depuis longtemps, sans moyens particuliers supplémentaires accordés à la commune 
et sans que ces élèves soient comptés dans les effectifs par la direction académique des services 
de l'Éducation nationale (DASEN). 

Les perspectives d’évolution démographiques sont par ailleurs à la baisse.  

 Scolarisation des moins de trois ans 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Admis 10 12 13 7 au 23 mai 2017 

Source : réponse de la commune 

file:///C:/Users/vvacher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Enquête%20scolaire/Copie%20de%20tableau%202%20données%20financières%20et%20RH%20-%20corrigé%20le%2017%20mai%202017-2.xlsx
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Cette évolution démographique depuis 2013 s’est d’ores et déjà traduite, à la rentrée 
2016, par la fermeture d’une classe primaire et d’une classe maternelle publique, compensée 
par l’ouverture de trois classes privées pour seulement 56 élèves.  

En additionnant les classes publiques et privées, le territoire qui scolarise 24 élèves de 
moins, bénéficie d’une classe supplémentaire.  

1.3 La définition d’un projet éducatif territorial 

Le projet éducatif territorial (PEDT), institué à l’article L.551-1 du code de l’éducation 
et précisé à l’article D.521-12 du même code « formalise une démarche permettant aux 
collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des 
compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs », comme le rappelle la 
circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013, du ministre de l’Éducation nationale. 

Document « présenté » en septembre 2014 et explicitant une collaboration territoriale, 
il est essentiellement communal et sa dimension partenariale est réduite.  

Conclu pour trois ans, il est signé du maire de la commune mais n’associe ni les services 
de l’État (le DASEN ou la Direction départementale de la cohésion sociale) ni même la 
communauté de communes qui, sans avoir de compétence scolaire, a une compétence culturelle 
affirmée. Ce PEDT produit, malgré tout, ses effets juridiques dès lors que les subventions 
prévues par le fonds d’amorçage sont versées à la collectivité. 

Ni sa méthode d’élaboration, d’approbation ou de présentation, ni son mode de révision 
ne sont précisés. Il ne tient pas compte de l’implantation, depuis lors, d’une école privée sur le 
territoire de la commune. La commune affirme que les enseignants ont été associés à son 
élaboration en conformité avec l’article D.411-2 du code de l’éducation selon lequel les conseils 
d’école sont associés à la réflexion sur l’élaboration des PEDT. 

Ses objectifs concernent prioritairement la mise en place des temps d’activités 
périscolaires (TAP) qu’il formalise. Aucune analyse des besoins ni évocation de priorités n’est 
faite. Des indicateurs ne sont pas définis. L’atteinte des objectifs n’est pas évaluée. 

Sa direction est confiée à un comité de pilotage qui ne s’est pas réuni et qui se limite à 
la municipalité, excluant tout partenaire. Des commissions thématiques sont mentionnées sans 
que leur rôle soit spécifié. Aucune mention n’est faite sur d’éventuelles conventions ou règles 
de fonctionnement communes qui pourraient lier les partenaires. 

Il n’a été procédé ni à son évaluation ni envisagé la façon dont il allait être prorogé, dans 
la mesure où les diverses commissions qu’il évoque semblent avoir peu fonctionné. La 
commune ne s’est pas emparée des différents outils, pourtant mis en place pour l’aider à 
concevoir et faire fonctionner un tel instrument, comme le décrit la circulaire ministérielle n° 
2014-184 du 19-12-2014. Elle n’a pas non plus utilisé les ressources mises à disposition par le 
site internet créé à cet effet (www.pedt.education.gouv.fr). 

La collectivité a indiqué ne pas avoir renouvelé son PEDT, dont elle n’a pas évalué les 
effets. Elle dit réfléchir à un projet éducatif municipal en faveur de l’enfance et de la jeunesse. 

file:///C:/Users/vvacher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Enquête%20scolaire/2.4-PEDT%20Lamotte-Beuvron.pdf
file:///C:/Users/vvacher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Enquête%20scolaire/Mail%20du%203%20mai%202017.msg
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85078
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85078
http://www.pedt.education.gouv.fr/
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2 L’EVOLUTION DES DEPENSES ET DES RECETTES 
SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

La commune a choisi d’assurer des dépenses scolaires obligatoires et d’autres qui sont 
facultatives.  

Ainsi, de façon réglementaire, elle entretient et gère les bâtiments scolaires, organise les 
nouvelles activités périscolaires, contribue au fonctionnement des écoles publiques et privées 
et assure les dépenses d’investissement pour l’école publique.  

Elle assure un certain nombre de compétences facultatives. Il en est ainsi de la 
restauration scolaire, des transports, de l’accueil périscolaire du matin et du soir, de la mise en 
place d’études surveillées ou encore d’une participation au fonctionnement de l’école privée 
maternelle. 

2.1 La part des dépenses scolaires et périscolaires dans le budget de la 
collectivité est réelle 

2.1.1 Une montée en puissance significative des dépenses liées à la compétence 
périscolaire. 

Comme dans d’autres communes, les dépenses scolaires et périscolaires ont un poids 
significatif. 

 Évolution des dépenses scolaires de fonctionnement par rapport au budget de la 
collectivité. Calculs établis en répartissant les charges non réparties à proportion du poids de chacun 

des deux types de dépenses (scolaires et périscolaires) 

 2013 2014 2015 2016 Évolution 

Dépenses réelles de fonctionnement (A) 4 017 279 4 302 184 4 443 019 4 616 915 +14,92% 

Dépenses relevant de la compétence scolaire (B) 325 246 345 149 365 417 328 937 +1,34% 
Quote part des charges non réparties affectées au 

scolaire
1
 (C)  

282 111 252 947 237 099 196 567 -30,32% 

Part des dépenses scolaires : (B+C) / A en % 15,12 13,90 13,56 11,38 -24,74 % 

Part des dépenses scolaires 2014 France
2
  15 % 

Source : réponse de la commune et retraitement CRC 

                                                 
1 La collectivité ne disposant pas de comptabilité analytique et n’étant pas en mesure de réaliser une 

analyse fine de ces dépenses par fonction, il a été choisi d’affecter les charges non réparties en fonction du poids 
des dépenses scolaires, d’une part, et périscolaires, de l’autre, pour chacune des quatre années et telles qu’elles 
ressortent du tableau ci-dessous : 

 
« Poids » en % 2013 2014 2015 2016 

Compétence scolaire 60,56 56,95 48,47 51,64 
Compétence périscolaire 39,44 43,05 51,53 48,39 

Source : Données fournies par la commune dans le tableau « dynamique des dépenses et des recettes scolaires et 
périscolaires », vérifiées par sondage à la lecture des Comptes administratifs, complétée par questionnaires et 
retraitée par la chambre 

2 Source : « Les collectivités locales en chiffres » DGCL, 2016, commune de 3500 à 10 000 habitants. 
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 Évolution des dépenses scolaires de fonctionnement par rapport au budget de la 
collectivité. Calculs faits en attribuant la totalité des dépenses non réparties à la compétence scolaire 

seule 

 2013 2014 2015 2016 Évolution 
Dépenses réelles de fonctionnement (A) 4 017 279 4 302 184 4 443 019 4 616 915 +14,92% 
Dépenses relevant de la compétence scolaire (B) 325 246 345 149 365 417 328 937 +1,34% 
Charges non réparties affectées en totalité aux 
dépenses scolaires (C)  

465 838 444 157 489 168 380 650 -16,64 % 

Part des dépenses scolaires : (B+C) / A en % 19,46 % 18,35 % 19,23 % 15,37 % -21,02 % 
Part des dépenses scolaires 2014 France  15 % 

Source : réponse de la commune et retraitement CRC 

Les dépenses réelles de fonctionnement associées aux compétences scolaire et 
périscolaire sont globalement stables en volume sur la période. Après avoir enregistré une 
augmentation significative en 2014 et 2015, elles se répartissent aujourd’hui en trois blocs 
d’importance équivalente en ce qui concerne les dépenses scolaires, les dépenses périscolaires 
et les dépenses non réparties. 

Cette stabilité donne cependant à voir trois tendances : 

- une baisse des « charges non réparties » essentiellement imputable à une diminution 
des dépenses d’entretien/maintenance et de location ; 

- une hausse à due proportion des dépenses associées à l’exercice de la compétence 
périscolaire ; 

- une diminution des dépenses associées à l’exercice de la compétence scolaire. 

Il reste qu’en répartissant les charges non réparties au prorata de la part des charges 
scolaires et périscolaires, la part des dépenses scolaires qui correspondait à la moyenne 
nationale en début de période connaît une réelle érosion et situe la commune assez loin de la 
moyenne française par habitant. 

 Dépenses réelles directes de fonctionnement : compétences scolaire et périscolaire (en €) 

 2013 2014 2015 2016 Moyenne 
€ par 

habitant 
Compétence scolaire 328 937 365 417 345 149 325 246 341 187 69,64 
…dont Maternelle 214 861 208 582 220 482 233 525   
…soit par élève… 1 279 1 241 1 378 1 656   
…dont Élémentaire 114 076 156 835 124 667 91 721   
…soit par élève… 359 512 428 320   
Compétence périscolaire 214 218 276 197 366 953 304 857 290 556 59,31 
…soit par enfant… 441 583 814 714   
Dépenses non réparties 465 838 444 157 489 168 380 650 444 953 90,82 
Total 1 008 993 1 085 771 1 201 270  1 010 753  1 076 696 219,77 

Source : réponse de la commune et retraitement CRC 

Les dépenses périscolaires qui représentaient 65 % des dépenses scolaires en 2013 
atteignent aujourd’hui presque 94 % de cette valeur, ayant cru d’environ 42 % alors que dans 
le même temps les dépenses scolaires baissaient de 1 %. La fonction « accueil » augmente donc 
de façon importante au détriment de la fonction « instruction », stricto sensu. 

file:///C:/Users/vvacher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Enquête%20scolaire/Questionnaire%20scolaire-réponse.docx


RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

14 

Ramenée au nombre d’enfants scolarisés ou pouvant bénéficier des activités 
périscolaires, cette évolution est encore plus significative, notamment en défaveur de l’école 
élémentaire.  

Pour cette dernière, une analyse plus fine indique en outre qu’en 2016, 27 040 € ont été 
consacrés à une classe de découverte bénéficiant à une partie des élèves pour un laps de temps 
très réduit. Ainsi, il est possible de considérer, en déflatant cette dépense que l’on pourrait 
qualifier de ponctuelle de façon à faire ressortir les moyens dont disposent les enseignants pour 
effectuer leur travail de tous les jours, que les dépenses associées à la compétence scolaire pour 
le fonctionnement quotidien en classe élémentaire ne s’élèvent en 2016 qu’à 64 681 €, soit 
226 € par élève, et plus comme l’indique le tableau 4 à 320 €. 

L’accompagnement financier au fonctionnement régulier des écoles aurait pu ainsi être 
ressenti comme en forte chute puisque cette même dépense par élève était de 359 € en 2013. 
Pour autant, ce niveau de soutien en fonctionnement semble en mesure de satisfaire les équipes 
enseignantes. A ces moyens, il convient d’ajouter également tous les frais d’affranchissements 
qui sont directement pris en charge par la mairie. 

En matière d’investissement, entre 2013 et 2016, la collectivité a dépensé en moyenne 
133 040 €, soit 27 € par habitant, contre 186 € au niveau national. Pourtant, sur la période qui 
correspond à une période de « rattrapage » en matière d’investissement, ceux afférents à la 

compétence scolaire absorbent 10,62 %
3
 de l’effort d’investissement de la collectivité. Ce taux 

la rapproche de la part des dépenses scolaires dans les dépenses d’investissements observée au 
plan national.  

2.1.2 Un soutien concomitant au secteur privé 

2.1.2.1 Sur la détermination de la valeur du forfait communal 

La commune contribue au fonctionnement de l’école privée nouvellement implantée en 
lui attribuant un forfait égal au coût moyen constaté pour l’école élémentaire de Lamotte-
Beuvron sur la base du dernier compte administratif. Elle dit utiliser la méthode mise en œuvre 
par la circulaire n° 2012-025 pour déterminer la valeur du forfait communal applicable. Les 
données obtenues (584 euros par élève de cycle élémentaire et 1 582 euros pour chaque élève 
du cycle maternelle) semblent cependant insuffisamment refléter la réalité des dépenses de la 
collectivité en faveur de l’enseignement scolaire. 

Le mode de calcul du forfait communal pourrait être précisé. La chambre n’est pas en 
mesure d’apprécier si la liste des dépenses de fonctionnement prises en compte pour le calcul 
de cette contribution communale telle qu’elle résulte de l’article L. 442-5-1 du code de 
l’éducation, liste rappelée en annexe de la circulaire n° 2012-025, est correctement appréciée. 

- Pour les classes maternelles, en 2015, la commune retient des charges de personnel à 
hauteur de 212 746 € qui incluent les dépenses consacrées aux agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ainsi qu’au personnel administratif et affecté 
à la BCD4. Les données avancées par la collectivité dans ses différentes réponses ne sont 

                                                 
3 Le budget annuel moyen d’équipement de la collectivité 

 
était de 1 252 196 €, durant la période. 

4 Bibliothèque Centre Documentaire. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59362
file:///C:/Users/vvacher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Enquête%20scolaire/Questions%20du%2018%20mai%20Forfait%20école%20privée.msg
file:///C:/Users/vvacher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Enquête%20scolaire/Lamotte%20Beuvron%20ANAFI%20Mai%202017.pdf
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cependant pas homogènes et ne permettent pas d’identifier clairement les clés de répartition 
qu’elle peut retenir.  

- Pour les classes élémentaires, elle intègre le financement de la classe de découverte, 
dépense facultative, dans le calcul des dépenses de fonctionnement. Elle le fait 

conformément à la décision du Conseil d’État
5
 selon laquelle les dépenses relatives 

notamment aux classes de découvertes doivent être prises en compte pour le calcul de la 
participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat 
d’association. La liste des dépenses effectivement à prendre en compte, est rappelée en 
annexe de ladite circulaire, qui ne parle que du « coût de fonctionnement relatif à 
l‘externat ». En 2017, il a été décidé de ne pas renouveler cette activité facultative. 

2.1.2.2 Sur le décompte des sommes versées 

 Contribution communale au fonctionnement de l’école privée 

Années scolaires 
Diverses informations  

2015-2016 2016-2017 

Montant 10 394,46 € 9 344,00 € 4 672,00 € 
Date de mandatement 07/12/2015 16/11/2016 05/04/2017 

Nombre élèves maternelles 5   7 
Nombre élèves élémentaires 13 16 1 

Nombre élèves total 18 16 8 
Coût par élève 577,47 € 584,00 € 584,00 € 

Source : réponse de la commune et retraitement CRC 

La correspondance entre les sommes attribuées à l’école privée, le nombre d’élèves 
recensés et notamment le nombre d’élèves originaires de la commune et la valeur du forfait 
communal est aléatoire. 

- En effet, en 2015, la commune a octroyé une subvention à l’école privée calculée sur la 
base de dix-huit élèves. Elle nous indique rétrospectivement que l’école privée scolarise 
alors vingt-deux élèves au total (sept en maternelle et quinze en élémentaire) dont onze 
élèves originaires de la commune (trois en maternelle et huit en élémentaire). 

- En 2016, la collectivité nous indique que l’école privée scolarise trente-six élèves (vingt-
sept en élémentaire et neuf en maternelle) or, elle lui attribue une allocation sur la base de 
seize élèves scolarisés en élémentaire tandis qu’elle nous fournit une liste de vingt-deux 
élèves Lamottois inscrits (six en maternelle et seize en élémentaire). 

- En 2017, la commune indique que l’école privée scolarise désormais cinquante-six élèves 
(dix-huit en maternelle et trente-huit en élémentaire) et elle déclare lui octroyer une 
subvention correspondant à huit élèves de classe élémentaire. 

Le constat peut être fait que la commune n’a pas mis en place, lors de la période sous 
contrôle, un système lui permettant de connaître précisément le montant de ses obligations vis-
à-vis de l’enseignement privé. 

                                                 
5 Décision n°325 846 du 12 octobre 2011 rappelée dans la circulaire n°2012-025. 

file:///C:/Users/vvacher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Enquête%20scolaire/Copie%20de%20Participation%20municipale%20école%20privée.xlsx
file:///C:/Users/vvacher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Enquête%20scolaire/Listing%20élèves%20école%20privée%20Jean-Bosco.xlsx
file:///C:/Users/vvacher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Enquête%20scolaire/Listing%20élèves%20école%20privée%20Jean-Bosco.xlsx
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- Il n’y a ainsi pas de correspondance entre le nombre d’élèves scolarisés dans l’école privée 
et la valeur de la dotation attribuée. 

- Cette dotation est en outre calculée de façon forfaitaire sur la base du calcul du coût de 
scolarisation d’un élève de classe élémentaire, nonobstant sa possible appartenance à 
l’école maternelle. 

La commune recense précisément depuis la rentrée 2017-2018 la commune d’origine 
des élèves scolarisés dans l’enseignement privé, lui permettant ainsi d’allouer précisément les 
dotations correspondant à ses obligations. Elle a fait le choix, à travers la délibération 17 02017-
05-11 du 4 septembre 2017 de verser en trois fois le forfait qu’elle doit à l’école privée qu’elle 
a également décidé d’attribuer aux enfants scolarisés en classe maternelle. 

Plus généralement, la fiabilité des données fournies par la commune en matière de 
dépenses scolaires et périscolaires est faible. La collectivité rend compte des affectations de ces 
personnels sur les fonctions scolaire ou périscolaire en se fondant sur son logiciel de paye. 
Cependant, les éléments ainsi rapportés ne correspondent pas à la réalité organisationnelle 
décrite par ailleurs. Elle indique avoir acquis en 2017 un logiciel qui devrait lui permettre de 
disposer de tableaux de bords pérennes. Elle a également élaboré des tableaux de bord de suivi 
des activités des animateurs afin de mieux connaître la nature des activités qu’ils encadrent. La 
délimitation entre les activités scolaires, périscolaires et extrascolaires et les nouvelles activités 
périscolaires est également peu fiable. 

La commune contribue enfin au-delà de ses obligations en apportant son concours au 
fonctionnement de l’école maternelle privée alors même qu’elle n’y est pas réglementairement 
tenue. 

La chambre invite la collectivité à identifier précisément ses charges scolaires et 
périscolaires. 

2.2 Une évolution des dépenses scolaires qui permet la construction d’une 
politique locale propre 

2.2.1 En ce qui concerne le fonctionnement 

2.2.1.1 Des moyens financiers sont apportés 

La collectivité alloue cinquante-quatre euros par enfant scolarisé. Une partie, quatre 
euros par élève à l’école élémentaire et 800 € par classe maternelle, est conservée afin de couvrir 
des besoins collectifs (rames de papiers, livres pour la bibliothèque, matériel pour la salle de 
motricité…). La seconde partie permet aux enseignants d’acquérir les fournitures dont ils 
peuvent avoir besoin en classe.  

Ces moyens sont jugés adéquates par les enseignants qui apprécient le niveau 
d’engagement de la collectivité sur ce poste. Une difficulté ressentie provient cependant du 
décalage entre les années civiles et scolaires qui ne recouvrent pas les mêmes réalités, dès lors 
aussi que les effectifs connaissent des évolutions infra annuelles. Ainsi en 2016-2017, les 
effectifs au 1er janvier 2017 qui servent à établir la subvention pour 2017-2018 sont de 273 
élèves en élémentaire, alors même que le 23 mai 2017, l’école comptait 12 élèves de plus. 

file:///C:/Users/vvacher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Enquête%20scolaire/Question%20du%2018%20mai%20Gouvernance%20et%20précision.msg
file:///C:/Users/vvacher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Enquête%20scolaire/Copie%20de%20Affectation%20scolaire%20et%20jeunesse%20par%20analytique%202014%20(002).xlsx
file:///C:/Users/vvacher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Enquête%20scolaire/Copie%20de%20Affectation%20scolaire%20et%20jeunesse%20par%20analytique%202014%20(002).xlsx
file:///C:/Users/vvacher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Enquête%20scolaire/Copie%20de%20Affectation%20scolaire%20et%20jeunesse%20par%20analytique%202015%20(002).xlsx
file:///C:/Users/vvacher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Enquête%20scolaire/Copie%20de%20Affectation%20scolaire%20et%20jeunesse%20par%20analytique%202016%20(002).xlsx
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 Évolution du budget scolaire (prévisions/réalisations) 

 École Maternelle École Élémentaire 

Année Prévu BP Réalisé CA Prévu BP Réalisé CA 

2013 9 060 8 860 16 000 15 488 

2014 9 700 8 762 16 400 15 436 

2015 9 040 8 356 16 540 14 956 

2016 8 735 8 023 28 025 14 186 

2017 7 780 7 639 14 806 14 854 

Source : réponse de la commune 

La collectivité consciente du décalage introduit par les calculs effectués tantôt en année 
scolaire tantôt en année civile a décidé en 2017 de déterminer les moyens qu’elle alloue sur la 
base des effectifs élèves présents au 1er janvier de l’année scolaire en cours. Elle fait en outre 
régulièrement le constat que les crédits alloués ne sont pas consommés. 

Il n’y a pas de caisse des écoles mais juste deux coopératives bénéficiant d’une 
subvention de la collectivité en baisse, la commune réglant les frais de transports des élèves de 
maternelle.  

La caisse des écoles fonctionne pour l’école maternelle via une adhésion au réseau de 
l’Office central de coopération à l’école (OCCE). La directrice de l’école maternelle tient un 
cahier de coopérative dont les comptes sont visés annuellement par une commission au sein de 
laquelle siègent des parents d’élèves. À l’école élémentaire, la caisse des écoles est tenue par 
une association qui rend régulièrement ses comptes. Elle est contrôlée par le délégué 
départemental de l’Éducation nationale. L’objet de ces deux caisses vise à permettre aux 
enseignants d’avoir les moyens d’organiser durant l’année des sorties scolaires, en leur 
octroyant une subvention destinée à couvrir les déplacements en bus. 

Une association de parents d’élèves dont l’activité est variable d’une année sur l’autre 
intervient aussi marginalement mais de façon réelle. Elle a pu ainsi contribuer à financer des 
opérations « Écoles au cinéma » à l’école maternelle. 

2.2.1.2 Des moyens variés et conséquents en personnels complètent utilement 
l’activité des enseignants jusqu’en septembre 2017 

Un bibliothécaire était mis à disposition de l’école maternelle. Il était présent tous les 
matins et les après-midis jusqu’à 15h00 ou 15h15, ce qui représentait 0,6 équivalent temps plein 
(ETP) annualisé. Cette fonction apportait un complément notable à l’action des enseignants. 
Elle permettait, sur la base d’actions définies au sein du projet d’école, de développer « l’école 
du langage », de donner envie de lire en cultivant la « lecture-plaisir ». Le bibliothécaire 
intervenait en prenant la direction de groupes correspondant à un tiers voire à la moitié des 
classes. Il en a été de même au niveau de l’école élémentaire où le bibliothécaire intervenait 
dix-sept heures par semaine. Désormais l’école a recours à deux agents en service civique pour 
assurer le fonctionnement de chacun des centres documentaires. 

Un ancien informaticien accompagnait les élèves durant six plages horaires 
hebdomadaires de neuf heures au total, dans la salle informatique de la communauté de 
communes dont l’utilisation apparaît là encore ne pas appeler de contrepartie. 

Ces moyens ne sont donc plus aujourd’hui pris en charge par la commune. 
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Trois animateurs sportifs interviennent également dans l’école élémentaire sur cette 
même quotité de dix-sept heures chacun. Ils permettent ainsi une pratique sportive encadrée par 
des professionnels sur des activités techniques pour lesquels la municipalité met par ailleurs 
gratuitement à disposition ses locaux : piscine de plein air, gymnase, salle de gymnastique 
équipée, dojo, etc. Un intervenant en musique encadre durant trois quart d’heures, onze groupes 
ou parties de classe. 

Les écoles ont bénéficié de moyens qui permettent aux enseignants, épaulés par un 
certain nombre d’intervenants extérieurs, d’effectuer leur mission quotidienne. 

2.2.2 En ce qui concerne les achats et les investissements 

La gestion des achats de fournitures était largement décentralisée au niveau des écoles. 
Jusqu’en 2016 les enseignants avaient la liberté du choix de leur fournisseur, lesquels 
échappaient de ce fait à une mise en concurrence régulière et non faussée. Depuis l’affiliation 
de la commune à une centrale d’achat - Approlys-Centr’Achat -, cette dernière est responsable 
de la passation des marchés ou des accords-cadres. Les enseignant peuvent ainsi 
s’approvisionner à hauteur de l’enveloppe de fonctionnement qui leur est allouée. 

Les modalités de passation de commande sont classiques : une commande en avril/mai 
pour l’année scolaire suivante qui est ensuite ajustée en octobre/novembre en fonction des 
besoins précisés. Au-delà, la collectivité consent à des commandes ponctuelles éventuellement 
adressées à des fournisseurs autres, pour des matériels spécifiques, ou face à des besoins non 
prévus, témoignant ainsi d’une réelle souplesse. 

La gestion des achats est donc désormais régulière et suit une procédure rationalisée. 

La commune n’a pas mis en place un suivi spécifique de son patrimoine scolaire qu’elle 
considère comme surdimensionné. Il n’y a pas de plan pluriannuel d’investissement ni de 
provision prévue pour gros travaux ou pour entretiens. 

Peu de gros travaux ont été effectués dans les écoles jusqu’au dernier renouvellement 
de mandat municipal. Faisant le constat d’une certaine vétusté des bâtiments scolaires, la 
municipalité a engagé leur rénovation dans une perspective de développement durable 
efficiente. Ces travaux ont permis de diminuer les dépenses de fluides de plus de 30 % entre 
2013 et 2016, entraînant pour la commune des économies de l’ordre de 30 000 € par an. 

Des travaux de sécurisation des écoles, pour 8 000 € HT, ont été effectués à la suite de 
la mise en œuvre généralisée du plan Vigipirate.  

Des travaux de mise aux normes d’accessibilité ont également été réalisés récemment 
et ont consisté en la mise en place d’une rampe d’accès pour les personnes handicapées à l’école 
primaire en 2014 pour un montant de 9 120 € HT, en la fourniture et la pose de visiophones 
pour 2 040 € HT ou en l’installation d’ouvertures électriques à distance pour 4 163 € HT. 

Les logements de fonction sont loués à des particuliers. 

En matière d’équipement, la commune a indiqué qu’il existait un plan de 
renouvellement du parc informatique scolaire, notamment par le biais du recyclage 
d’ordinateurs municipaux. 
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La commune a doté chaque classe d’un ordinateur et d’un tableau blanc interactif, mais 
hormis ces équipements dont la maintenance est externalisée, il n’a pas été procédé à l’achat 
d’ordinateurs dédiés spécifiquement aux activités pédagogiques, qui seraient à la disposition 
des enseignants dans les classes. Le directeur de l’école recourt régulièrement à des solutions 
de recyclage de matériels donnés. 

Enfin, la commune envisage d’investir dans des moyens informatiques permettant aux 
enseignants de mettre en œuvre une classe mobile informatique6 dont le fonctionnement 
pourrait s’inscrire dans le cadre du déploiement d’un nouveau plan numérique, porté par 
l’inspection académique du Loir-et-Cher.  

Les perspectives futures en matière d’investissement sont très réduites. Les opérations 
d’investissement concernant le secteur scolaire, maternelle et élémentaire, pour la période 
2016-2020, ne devraient absorber que 1,87 %

7
 des investissements prévus. 

3 LE POIDS DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

Le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles a 
posé comme principes le plafonnement de la journée de classe à 5h30, une répartition 
hebdomadaire de 24 heures de cours sur neuf demi-journées, incluant obligatoirement 
désormais le mercredi matin ainsi que l’établissement d’une pause méridienne de 1h30. 

3.1 Les modalités locales retenues 

3.1.1 L’organisation et les activités proposées 

La commune a fait le choix de sept demi-journées de trois heures de cours et deux après-
midi réduits où les cours s’arrêtent au bout d’une heure trente. Ainsi, les temps consacrés aux 
activités périscolaires (TAP) sont situés les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30. 

La liste des activités proposées et les différents personnels encadrant sont annexés au 
PEDT 2014 lequel associe des partenaires associatifs qui ne participent pas à la mise en place 
de la réforme.  

                                                 
6 Une « classe mobile » est un meuble sur roulettes pouvant contenir de 6 à 32 ordinateurs portables selon 

les constructeurs. Les ordinateurs sont reliés entre eux et au réseau de l’établissement grâce à une borne Wi-Fi. 
Une fois rangés dans le meuble, les postes se rechargent. 

7 Somme des opérations 307 divisées par l’estimation du budget d’investissement de la période : 
10 921 179 €.  
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Un seul enseignant participe aux activités mises en place majoritairement par des 
personnels embauchés par la collectivité. Ces derniers, notamment les ATSEM, peuvent être 
détenteurs d’un brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA).  

Le choix a été fait par la commune de leur confier l'animation des TAP de façon à ce 
que les enfants ne soient pas « perdus » en changeant plusieurs fois d'intervenants dans la 
journée (le matin au périscolaire, le temps scolaire, le temps du midi, les TAP, la garderie...). 

À ces intervenants vient s’adjoindre la participation d’associations sportives ou 
culturelles locales (judo, taekwondo, archéologie) liées par des conventions ou non (maison des 
associations gérant le cinéma communal) ou des animateurs rémunérés par la communauté de 
communes (trois ateliers sur 25 groupes prévus en 2014/2015). 

Le contenu des différents ateliers reflète une relative pauvreté en matière d’activités.  

- C’est notamment le cas en maternelle où sur huit ateliers, trois sont consacrés à des jeux de 
construction, deux à des activités de « perles ou coloriages », un à de la « pâte à modeler », 
un autre à des « jeux de société » et un dédié à des activités motrices. Ces activités entrent 
peu ou prou en concurrence de façon ponctuelle avec les supports mis en œuvre par les 
enseignants, contribuant à les rendre pédagogiquement inutilisables. Cette impression est 
confirmée à la lecture du programme 2017 où le nombre de groupes a été réduit à six et où 
une activité « sieste » et « lecture » trouve sa place au milieu d’activités manuelles ou de jeux 
de sociétés, dont on peut questionner l’intérêt éducatif et pédagogique. 

- En 2016/2017, les activités ont ponctuellement gagné en variété pour l’école élémentaire, 
notamment par le biais d’une intervention de sensibilisation « apprendre à porter 
secours », réalisée par des sapeurs-pompiers ou bien avec la mise en place de quelques 
ateliers scientifiques en appui avec une école d’ingénieurs d’Orléans. Il n’en reste pas 
moins que le programme de la dernière partie de l’année apparaît peu spécifique dès lors 
que sont prévues des activités « jeux de société », « jeux collectifs », « manuelles » ou 
« autour du livre ». Une activité « préparation du carnaval » qui mobilise de nombreux 
groupes rend aussi compte de l’usage festif qu’entend faire la municipalité en conférant à 
ces temps pédagogiques un rôle d’animation à l’échelle de la cité. 

Ce faisant, et comme l’indique le « baromètre des temps et activités péri et extra 
scolaires 2016 » établi par le biais d’une enquête de la caisse nationale d’allocation familiales, 
« les temps périscolaires sont toujours le plus souvent utilisés à des fins de garde d’enfants ». 
En les mettant en œuvre, la municipalité répond à une demande sociale. La commune de 
Lamotte-Beuvron ne semble pas faire exception à cette remarque de portée nationale. 

3.1.2 Le fonctionnement des TAP 

En outre, il existe une totale déconnexion entre les TAP et le fonctionnement quotidien 
de l’école. Le directeur de l’école élémentaire ne connait pas la nature des ateliers qui sont mis 
en place et ignore ce qui s’y pratique réellement. Les parents déplorent à plusieurs reprises, les 
comptes rendus de conseils d’école en attestent, le manque d’information sur ce qui se fait 
réellement au sein de ces ateliers. 

Cette déconnexion est aussi administrative dès lors que l’inscription des enfants à ces 
activités impose aux parents les mêmes formalités administratives qu’une deuxième inscription 
à l’école (cf. fourniture d’une copie du carnet de santé…) et que jamais, le lien avec le 

https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/essentiel%20-%20Baro%20p%C3%A9ri%20extrascolaires.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/essentiel%20-%20Baro%20p%C3%A9ri%20extrascolaires.pdf
file:///C:/Users/vvacher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/2-%20ESPACE%20DLR/7.%20Enquête%20scolaire/PV%20conseil%20d'école%20maternelle.pdf
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fonctionnement de l’école n’est évoqué, alors qu’il s’agissait dans l’esprit de la réforme de 
former un tout cohérent. La collectivité, a mis en place en janvier 2017 un guide et une « lettre 
d’information » où la place des temps d’activités périscolaires est cependant marginale. Elle dit 
aussi s’être efforcée de rationaliser les procédures d’inscription aux activités de loisirs et 
périscolaires, via son portail internet. 

Enfin, la prise en charge des ateliers par les ATSEM est, elle-même, un facteur 
pédagogiquement perturbant : 

- Le positionnement de l’ATSEM est fluctuant. Il assiste l’enseignant en classe et, le soir 
venu, se retrouve en qualité d’animateur des TAP. Les enfants en sont perturbés et 
s’adressent en journée à l’ATSEM comme s’il s’agissait d’un professeur des écoles, 
troublant l’animation pédagogique. 

- Les supports pédagogiques utilisés peuvent être dévoyés. Par exemple, un même livre dont 
l’étude obéit pour l’enseignant à une logique pédagogique particulière, pourra avoir été 
abordé par un ATSEM sans réflexion précise et concordante, brouillant ainsi l’intention 
initiale de l’enseignant. 

3.2 Une incidence financière significative 

3.2.1 Des dépenses  

La commune a évalué le coût de la mise en place des « TAP » lors de l’année scolaire 
2014-2015. Elle a retenu une clef horaire de répartition des dépenses fixes, au prorata du temps 
effectué, ramené à 35 heures. Pour approximative qu’elle soit, cette répartition n’en semble pas 
moins cohérente.  

Le coût des conventions avec les associations est de 36 € par heure d’intervention.  

- Ainsi, pour le taekwondo comme pour le judo, où une « initiation » à la discipline est 
proposée, cela représente 3 888 € par an. Le coût de la convention avec l’association 
d’initiation à l’archéologie est quant à lui de 4 400 €. 

- Les prestations extérieures auprès de ces trois associations ont un coût annuel de 12 176 €. 
La seule contrepartie exigée réside dans un compte rendu financier et d’activité réalisé a 
postériori. Il n’y a pas eu de compensation de ces prestations par une diminution des 
subventions antérieurement octroyées. 

La mise à disposition par la communauté de communes de personnels à hauteur de 
10,5 heures-agents par semaine pendant 36 semaines s’effectue à titre gratuit, alors que cela n’est 
réglementairement pas possible sans convention de mise à disposition. En toute rigueur, il serait 

concevable de l’évaluer au coût annuel moyen de 23,5 % d’un agent, soit environ 7 000 8€. 

                                                 
8 10,5 heures par semaine durant 36 semaines représentent 378 heures, soit 23,5 % de 1 607 heures, durée 

réglementaire annuelle du travail. Un poste coûtant environ 30 000 €, le coût indirect de cette mise à disposition 
est de 7 000 €. 
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Le recours à des ressources extérieures afin d’animer les TAP permet donc de faire 
fonctionner sept groupes durant trois heures par semaine et coûte potentiellement 19 176 €. 

L’évaluation des dépenses directes de personnel reste délicate. 

La commune les évalue en additionnant le salaire du coordinateur, de deux apprentis et 
d’un contrat d’avenir auxquels elle ajoute huit animateurs titulaires, deux personnels 
communaux, les trois agents de l’EPCI rattaché et sept ATSEM.  

En maternelle, les TAP sont pris en charge en 2014-2015 par six ATSEM, pour lesquels 
la collectivité décompte cinq heures de travail chacun, et par trois animatrices. Leur coût annuel 
peut donc être estimé à 1 080 heures d’un poste d’ATSEM, soit environ 22 344 €, compte non 
tenu des absences. 

- Les ATSEM qui interviennent trois heures par semaine se voient attribuer un temps de 
préparation de deux heures. Cela ne peut que sembler excessif eu égard à la nature des ateliers 
qu’elles animent, ateliers dédiés à des « perles ou coloriages » ou à des « jeux de 
construction ». En ne retenant que les trois heures de leur intervention, le coût de la mise en 
place des TAP diminuerait d’environ 40 % d’un salaire d’ATSEM, soit environ 10 000 €. 

Les 15 autres groupes prévus mobilisent des animatrices pendant 45 heures par semaine 
sur 36 semaines, soit 1 620 heures. Cela représente une dépense de 25 920 € sur la base d’un 
coût horaire de 16 €. 

Au total, nous pouvons approximer les dépenses de personnel à hauteur de 48 264 €. 

Cette valeur est inférieure au chiffre retenu par la collectivité (64 585 €) qui semble 
néanmoins cohérent compte tenu de notre incertitude sur le coût réel des animateurs non 
fonctionnaires.   

Il conviendrait par ailleurs d’y adjoindre le coût des personnels mis à disposition par la 
communauté de communes qui ne sont pas pris en compte. 

Les coûts de transports entraînés par la mise en place d’un ramassage supplémentaire le 
mercredi matin, sont de 12 000 €. 

Ces éléments d’évaluation permettent à la chambre de considérer que les TAP 
représentent pour la collectivité une dépense de 95 761 €. 

Enfin, il y aurait lieu d’ajouter les coûts liés à la restauration, dès lors que le coût de 
délivrance de chaque repas supplémentaire pèse sur la collectivité.  

Si ces différents décomptes manquent de précision, ils demeurent cohérents et donnent 
à voir un coût de mise en place de la réforme des rythmes scolaires qui peut être approximé par 

la chambre à 100 000 €, soit de l’ordre de 2409
 € par élève, toutes classes confondues. 

  

                                                 
9 Ces données sont cohérentes avec l’étude de l’Association des maires de France (AMF) réalisée sur les 

années 2013 à 2016 qui donne un coût brut moyen de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires de 
l’ordre de 231 €par élève pour les communes de 2000 à 10 000 habitants 



COMMUNE DE LAMOTTE-BEUVRON 

23 

 Poids des dépenses liées aux TAP en % de la CAF nette et de la CAF brute moyenne 
des années 2014 à 2016 

 en % de la CAF Brute en % de la CAF nette 

Coût de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 12,77 % 15,38 % 

Source : réponse de la commune et retraitement CRC 

3.2.2 Des recettes 

Ces TAP sont facultatifs et gratuits. La commune a considéré que 70 % des élèves y 
participeraient. En prévoyant l’organisation de seize groupes « tous âges » et de neuf groupes 
pour les enfants de maternelles, elle semble retenir effectivement un effectif cible de 328 élèves 
correspondant à 69 % des élèves scolarisés en 2014-2015. Elle n’a pourtant pas été en mesure 
de nous communiquer de statistiques quant à la fréquentation de ces activités dès lors qu’elle 
ne les a pas mesurées. 

Paradoxalement, le bilan financier qu’elle présente des TAP pour l’année 2014-2015, 
en retenant une participation de l’État de 42 720 € revient à établir une fréquentation de 100 % 
des élèves

10
. 

En reprenant les données financières fournies par la commune et en se centrant sur les 
exercices budgétaires 2015 et 2016 qui correspondent à deux années durant laquelle la réforme 
des rythmes scolaires a fonctionné, il ressort que les TAP sont aujourd’hui majoritairement 
couverts par les ressources en provenance du fonds d’amorçage11

 et de la CAF. Cette aide dont 
le poids est cependant décroissant, demeure significative et sa diminution n’est pas sans 
incidence sur les finances de la collectivité. 

Il conviendrait également d’ajouter les ressources étatiques générées par le recours à des 
agents en « contrats d’avenir » dont le coût est largement subventionné, qui ne sont pas 
détaillées par la collectivité. 

 Taux de couverture des dépenses liées aux « TAP », hors emplois aidé. 

 2015 2016 

Fonds d’amorçage 42 720 39 810 

CAF 20 500 20 500 

Total ressources 63 220 60 310 

Total dépenses avancées par la collectivité 80 673 93 179 

Total dépenses incluant transport et mise à disposition de personnel par EPCI 99 673 112 179 

Taux de couverture 63,42 % 53,76 % 
Source : réponse de la commune et retraitement CRC 

                                                 
10 L’État apporte 90 euros par élève. La commune a bénéficié de 42 000 euros. Ainsi elle a été 

subventionnée pour 467 élèves (42 000/90), alors même que les écoles primaires et maternelles comptent à priori 
474 élèves en septembre 2014. 

11 Le fonds d’amorçage a été transformé en fonds de soutien pérenne par l’article 96 de la loi de finances 
de 2015, à compter de 2015/2016. 
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Au total, l’absence de données précises sur la fréquentation des TAP ne peut que nuire 
à leur évaluation et à leur fonctionnement. Elle pose question dès lors que des ressources par 
enfant présent sont apportées par la CAF ou par l’État dont le soutien pour la mise en place des 
ateliers est déterminant. 

Afin de préparer la rentrée scolaire de septembre 2017, la collectivité a saisi les services 
de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Loir-et-Cher de façon à 
organiser le retour à la semaine de quatre jours pour les écoles de Lamotte-Beuvron. Au regard 
d’une réponse favorable de cette administration, mi-juillet, une délibération du conseil 
municipal a entériné le retrait de la réforme des rythmes scolaires à cette date et a validé le 
retour à l’organisation qui avait prévalu jusqu’en 2013.  

En conséquence, la collectivité n’a pas reconduit les conventions qui la liaient aux 
différentes associations intervenant dans le cadre des TAP. Les contrats de travail des 
animateurs directement recrutés par la commune n’ont, de la même façon, pas été reconduits 
au-delà de juillet 2017. Enfin, le personnel municipal mobilisé pour le bon fonctionnement de 
cette réforme a été redéployé sur d’autres tâches et notamment sur les missions d’accueil du 
mercredi. 

4 LA CO-CONSTRUCTION DELICATE D’UNE POLITIQUE 
EDUCATIVE ET DE FORMATION PAR LA COLLECTIVITE 
ET LES SERVICES DE L’ETAT EN CHARGE DE 
L’EDUCATION 

Au-delà de la mise en place d’un PEDT qui semble d’abord avoir obéi à une logique 
d’élargissement des financements permettant de supporter les activités périscolaires en 
construction, la collectivité peine à investir plus avant le champ des politiques 
d’accompagnement de l’enseignement. 

4.1 Un fonctionnement institutionnel, centré sur la mobilisation des 
moyens 

4.1.1 Des mesures de carte scolaire qui sont, sinon partagées, à tout le moins bien 
comprises 

Les relations entre l’académie et la collectivité sont franches et convergentes. Ainsi, aux 
dires de l’inspectrice d’académie, directrice des services départementaux de l'éducation 
nationale du Loir-et-Cher, la décision de fermeture de deux classes, qu’elle a prise en 2016, a-
t-elle été comprise, exemple d’une collaboration de qualité mise en œuvre par les deux parties. 
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Les projets d’évolution de la carte scolaire, du fait d’une démographie fragile, ont été 
abordés en « bonne intelligence ». L’académie ayant conscience de l’effort fait par la 
collectivité en acceptant ces deux suppressions, a mis un frein à des mesures supplémentaires 
qui auraient pu être engagées : regroupement des deux écoles élémentaire et maternelle en une 
seule école primaire, suppression d’autres postes qui serait, dans une logique purement 
arithmétique, concevable. 

Les seuils d’ouverture de classes, actuellement en vigueur ont peu de chance d’être 
atteints : trente et un élèves en maternelle et vingt-huit en classe élémentaire. 

La chambre ne relève donc aucune difficulté de coordination entre la DASEN et la 
collectivité.  

4.1.2 Des obligations réglementaires qui ne sont cependant pas respectées 

Les analyses prospectives en matière d’effectifs scolaires reposent sur les déclarations 
de naissances, les déclarations des nouveaux habitants, le suivi des enfants gardés par une 
assistante maternelle et de façon classique, le suivi des cohortes d’enfants d’une classe à l’autre 
de l’école au collège. 

Les articles L. 131-6 et R. 131-3 du code de l’éducation disposent que le maire dresse 
la liste de tous les enfants d’âge scolaire qui résident sur sa commune. Cette obligation n’est 
pas assurée à Lamotte-Beuvron, empêchant par ailleurs le maire de respecter le contenu de 
l’article R. 131-4 du code de l’éducation qui lui enjoint de signaler aux services académiques 
tout manquement à l’obligation d’inscription dans une école ou au suivi d’une « instruction 
dans la famille ». 

4.2 La collectivité n’a pas formalisé de politique scolaire propre 

La commune n’a pas explicité de politique spécifique qu’elle désirerait conduire en 
matière scolaire et périscolaire afin de contribuer à la réussite des enfants. Pourtant elle procure 
à l’école les moyens d’élaborer une politique scolaire spécifique, par exemple à travers la 
pluralité des prestations d’animation qu’elle lui octroie. La juxtaposition des temps de prise en 
charge des élèves rend toutefois délicate la gestion des modalités de transitions entre ceux-ci. 
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5 LES MODES D’ORGANISATION ET DE PILOTAGE 
RETENUS POUR LA GESTION DES AFFAIRES SCOLAIRES 
ET PERISCOLAIRES 

5.1 L’organisation et le pilotage des services en charge des questions 
scolaires et périscolaires 

5.1.1 Le fonctionnement des affaires scolaires est traditionnel 

5.1.1.1 Le pilotage des affaires scolaires et périscolaires 

La responsabilité du pôle « affaires scolaires-jeunesse » a été attribuée successivement 
à plusieurs fonctionnaires, limitant de ce fait naturellement une continuité d’action et de suivi 
sur ce domaine. 

Une des difficultés qui a été soulevée réside dans la coexistence de deux calendriers, 
l’école fonctionnant en année scolaire alors que les budgets communaux sont prévus par année 
civile.  

La fiabilité des données complétées par la collectivité est incertaine et perfectible :  

- Ainsi, il existe un écart important entre les données liées au personnel affecté, rassemblé 
dans le tableau ci-dessous complété par la commune, et le simple organigramme des 

services tel qu’il figure sur le site de cette dernière
12

. 
- Elle n’est pas en mesure de communiquer à la chambre des données précises sur les moyens 

humains affectés aux missions scolaires et périscolaires. 
- Elle ne peut expliquer, par exemple, la croissance des coûts de ces personnels ATSEM en 

2016 alors même qu’une personne en moins (six désormais) est affectée sur ces fonctions 
ou que son bilan social ne recense que deux titulaires de ce grade. Les tableaux 
d’information ne sont pas toujours cohérents entre eux. 

- Elle n’est pas en mesure d’isoler le coût d’un certain nombre des missions qu’elle assume 
comme par exemple l’accueil extrascolaire du mercredi après-midi. 

 Personnel rattaché au service des affaires scolaires 

  2013 2014 2015 2016 
variation 
annuelle 

Nombre d'ETP 24,06 25,55 26,3 22,66 -1,98 % 
Effectif  41 46 38 37 -3,36 % 
Coût total (yc charges patronales 
- 641, 645, 647) 

633 199 722 963 694 757 582 922 -2,72 % 

Source : réponse de la commune 

                                                 
12 http://www.lamotte-beuvron.fr/index.php/vie-municipale/la-mairie/les-services. 

http://www.lamotte-beuvron.fr/index.php/vie-municipale/la-mairie/les-services
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Pour 2016, les données finalement fournies par la collectivité donnent un coût total des 
personnels rattachés au service scolaire de 582 922 euros. 

-  Cette valeur inclut 301 386 € qui correspondent au coût des animateurs éducatifs 
d’accompagnement périscolaire. La commune décompte aussi l’intégralité de la 
rémunération de l’agent chargé des inscriptions scolaires et périscolaires, alors même que 
les inscriptions scolaires sont en grande partie effectuées par les directeurs d’école et que 
l’essentiel du travail de cet agent doit être consacré aux inscriptions périscolaires. Il en est 
de même pour la rémunération du responsable du centre d’accueil de jeunes enfants. 

-  Dans le même temps, le décompte effectué par la commune, en ETP, sur le poste de 
« directeur éducation-enfance » se comprend comme consacrant 41 % de son activité au 
scolaire et 59 % à l’enfance et donc au domaine périscolaire. 

Les dépenses périscolaires sont tantôt isolées, tantôt agrégées. Les analyses portant sur 
la dépense scolaire et périscolaire de la collectivité doivent donc tenir compte de la fragilité des 
imputations de coûts pratiquées par cette dernière. Le tableau n° 3, reconstitué par la chambre 
donne d’ailleurs une dépense scolaire de l’ordre de 525 000 € en 2016 qui semble plus 
cohérente, alors même qu’elle intègre des dépenses autres que les dépenses de personnel qui 
sont donc surestimées dans les données complétées par la collectivité sur ce dernier 
tableau n° 10. 

 Personnel du mercredi après-midi 

mercredi après-midi 2013 2014 2015 2016 
variation 
annuelle 

Nombre d'ETP   7 7  

Effectif     8  

Coût total (y c charges patronales - 641, 645, 647)          

Source : réponse de la commune 
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 Personnel en charge d'activités scolaires et périscolaires (tous services concernés) 

Service Fonction 
Statut 

(contrat aidé, 
titulaire…) 

Caté
gorie 

2016 

ETP 

Coût 
moyen 
pour 1 

ETP  (y c 
charges 

patronales) 

Coût total 
= ETP x 

coût 
moyen(yc 
charges 

patronales) 
Direction  Directeur éducation/enfance  CDD A 0,41 45 400 € 18 614 € 

Direction  
Agent gestionnaire de personnel des écoles 
/ du périscolaire 

CDD B 0,66 30 420 € 20 077 € 

Direction  
Ingénierie des services techniques, 
programmation, préparation des travaux 

CDD 
permanent 

B 0,09 53 293 € 4 796 € 

Direction 
Agent gestionnaire des inscriptions 
scolaires et périscolaires 

Titulaire C 1 26 772 € 26 772 € 

Direction  
Agent technique d'intervention 
(réparations, petits travaux, etc.) 

Titulaires, 
Apprentis, 

Contrats aidés 
C 2,47 18 815 € 46 473 € 

Direction  Agent d'entretien (espaces verts, cour…) 

Maternelle 
Responsable centre d'accueil de jeunes 
enfants 

Titulaire C 1 27 425 € 27 425 € 

Maternelle 
Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles 

6 titulaires 
1 apprentie 

C 7 23 428 € 163 996 € 

Élémentaire 
Animateur éducatif d'accompagnement 
périscolaire 

 10 Titulaires, 
4 CDD, 2 
apprenties, 1 
CAE  

C 10,7 28 167 € 301 386 € 

Élémentaire 
/maternelle 

Bibliothécaire 2 titulaires C 1,4 26 102 € 36 543 € 

Élémentaire 
/maternelle 

Agent chargé de l'entretien/agents 
polyvalents 

5 titulaires 
 

C 0,5 25 704 € 12 852 € 

Élémentaire/
maternelle 

Policier municipal / agent chargé des 
entrées/sorties d'école 

CUI C 0,25 11 350 € 2 837 € 

TOTAL 25,48 271 478 € 643 161 € 

Source : réponse de la commune 

Le pilotage des affaires scolaires et périscolaires est centré sur l’affectation de moyens, 
sans pour autant en mesurer la réalité organisationnelle, ni être en capacité d’en connaître 
précisément les coûts. 

En revanche, en ce qui concerne les recettes pouvant être associées à ces fonctions, la 
collectivité a mis en place une politique favorisant un recouvrement efficace des créances 
d’origine scolaire ou périscolaire. Tout défaut de recouvrement entraîne la privation de l’accès 
à d’autres services périscolaires municipaux, et incite les usagers à régler leurs dettes. Les taux 
de recouvrement sont ainsi de bon niveau. 

5.1.1.2 Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

La commune compte deux agents titulaires du grade d'ATSEM dont un est affecté 
depuis septembre 2015 au service jeunesse et non directement à l'école maternelle. Les autres 
agents titulaires affectés à l'école maternelle sont adjoints techniques et font office d'ATSEM. 
Par ailleurs, en 2015-2016 le service a été renforcé par un agent en contrat unique d’insertion 
et une apprentie. 
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En se fondant sur les données relatives à la dépense scolaire recalculées, au tableau n° 

3, et de ce que la collectivité déclare consacrer aux ATSEM
13

, il est possible de considérer que 
ces derniers ATSEM représentent 31,23 % de la valeur de cette dépense scolaire.  

La commune emploie aujourd’hui six ATSEM, soit officiellement une par classe. Elles 
sont gérées directement par le responsable des affaires scolaires. Elles ne sont pourtant que 
deux à avoir ce statut. Des difficultés de fonctionnement au sein de l’école ont abouti à 
l’élaboration d’une « charte des ATSEM ». Celle-ci évoque des missions d’entretien, éducatives 
et pédagogiques, où ces derniers sont positionnés comme complétant l’action des enseignants, 
lesquels voient ainsi leurs attributions englober des fonctions éloignées du référentiel métier 
enseignant tel que défini par l’arrêté du 1er juillet 2013.  

Cette charte aurait gagné à s’appuyer davantage sur les dispositions du décret n° 92-850 
du 28 août 1992 régissant la profession d’ATSEM et en définissant les missions. 

Le pilotage fonctionnel de ces personnels territoriaux n’est pas non plus évoqué alors 
même que les contenus d’activités sont pourtant détaillés. Ainsi, il n’est pas fait mention, par 
exemple, des termes de l’article R. 412-127 du code des communes qui prévoit dans son alinéa 
2 que « les ATSEM sont nommés par le maire après avis du directeur », même si cet avis ne lie 
pas le maire, ou dans son alinéa 4 que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est 
placé sous l’autorité du directeur ou de la directrice. » 

La cohabitation entre des fonctionnaires d’État et des fonctionnaires territoriaux aux 
missions différentes est donc régulée par une charte qui distingue peu la spécificité du métier 
d’ATSEM de celui d’enseignant et qui contribue à confondre ceux-ci. Ce point est d’autant 
prégnant que les ATSEM sont amenés à prendre en charge des groupes d’élèves dans le cadre 
des activités périscolaires. 

Le temps de travail des ATSEM est annualisé. « Durant les petites vacances, elles 
effectuent un ménage approfondi de leur classe. Elles participent aussi à l’encadrement du 
temps de cantine ainsi qu’aux NAP14 », pour lesquels elles sont six à mener des ateliers. 

Cette présence continue les oblige à prendre leur temps de pause (30 minutes par jour) 
sur le temps scolaire, n’étant plus alors nominalement à la disposition des enseignants amenés 
à gérer leurs classes, seuls. Il est donc possible de considérer que ce n’est pas un ATSEM par 
classe qui est aujourd’hui affecté : il convient d’ôter 8,3315

 % de temps de présence aux côtés 
de l’enseignant. 

Les ATSEM consacrent également 14 % de leur temps de travail aux TAP.  

Enfin leur absentéisme, dont il n’a pas été possible d’identifier la spécificité par rapport 
à celui des autres personnels municipaux, pèse naturellement sur le fonctionnement scolaire 
quotidien. La commune indique que « les remplacements ne sont plus systématiques et 
s’effectuent éventuellement après quinze jours minimum d’absence ». Cet absentéisme a 
fortement augmenté, notamment depuis la suppression du jour de carence au 1er janvier 2014. 
Il a d’ailleurs pu aussi être accru par la charge augmentée d’activité qui pèse sur elles du fait de 

                                                 
13 Tableau n° 11. Ce coût de 163 996 € apparaît cependant contradictoire avec les 212 915 € que la 

collectivité nous indique par ailleurs imputer en dépenses de personnel aux comptes 641 et 645, pour la seule école 
maternelle. 

14 Nouvelles activités périscolaires. 
15 Deux heures de pauses sur 24 heures de temps d’enseignement face aux élèves. 
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la prise en charge en plus de leurs fonctions habituelles de l’encadrement d’un certain nombre 
d’ateliers au titre des TAP. 

 Absentéisme des ATSEM 

 2013 2014 2015 2016 

Absentéisme en jours cumulés 20 93 168 92 

Taux d’absentéisme  2,72 % 8,45 % 16,55 % 12,32 % 

Jours de formation par agent et par an 0 1 0 3,75 

Source : réponse de la commune 

Au total, si nominalement chaque professeur des écoles de maternelle dispose d’un 
ATSEM, il n’est pas indifférent de considérer qu’en temps de présence en classe, chaque 
enseignant bénéficie du concours de 0,8 ETP d’ATSEM. En coût pour la collectivité, compte 
tenu de leur affectation pour 14 % de leur temps sur le périscolaire, cela correspond à une 

dépense de 0,688
16

 ETP par classe de maternelle.  

La commune n’a pas mis en place de service d’accueil au profit des élèves des écoles 
maternelles et élémentaires en cas de grève comme le prévoit l’article L. 133-4 du code de 
l’éducation. 

5.1.2 L’organisation des activités périscolaires couvre tous les temps de la journée 
de l’enfant 

L’accueil, proposé aux enfants de maternelle et de classe élémentaire est ouvert de 7h30 
à 8h50 et de 16h30 à 18h30.   

L’accueil des élèves avant les cours est défini par le code de l’éducation (article D321-
12) ainsi que par le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école. 

Le décompte précis des temps d’accueil laisse apparaître une zone temporelle assurée 
par les enseignants. En effet, sur les neuf demi-journées de cours effectuées, il y a 
systématiquement dix minutes (de 8h50 à 9h00 ou de 13h20 à 13h30) où ils sont dans 
l’obligation d’accueillir les enfants. La municipalité tient compte de ces dix minutes dans 
l’organisation de ces services.  

En toute rigueur, ce temps qui n’est pas décompté dans les obligations annuelles de 
services des enseignants du premier degré, représente donc 1h30 par semaine, soit sur une année 
scolaire de 36 semaines, 48 heures de présence. C’est ainsi l’équivalent de 2,98 % d’un ETP 
annuel qui est effectué sans reconnaissance de son caractère effectif. 

La fréquentation de cet accueil est répartie de façon numériquement équivalente entre 
le matin et le soir. C’est environ 11,5 % des enfants qui sont concernés par cette prise en charge.  

                                                 
16 0,8 ETP sachant que 86 % de l’ETP est dédié au scolaire (14 % l’étant au périscolaire), représente donc 

un coût de 0,8 X 0,86 = 0,688 ETP 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025
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La commune a indiqué que les enfants étaient encadrés par des personnels détenant les 
« qualifications adéquates dans des locaux adaptés ». Si les locaux utilisés – les salles de classe 
de l’école - sont adaptés à des enfants, la réalisation des TAP oblige les enseignants à partager 
leurs salles de classe avec d’autres intervenants. Il en est de même de la salle des maîtres de 
l’école maternelle, également utilisée pour la réalisation de TAP. 

Les taux d’encadrement déterminés par la direction de la cohésion sociale, soit un adulte 
pour quatorze enfants en maternelle et un pour dix-huit en élémentaire, sont appliqués, même 
si la commune constate leur différence avec ceux en vigueur au sein de l’Éducation nationale.  

Ce taux d’encadrement est encore réduit le mercredi après-midi puisqu’il y a un adulte 
pour huit enfants de moins de six ans et un pour douze ensuite. Cependant, il n’est pas possible 
de juger de l’effectivité de leur application dès lors que la commune ne tenait pas de relevés de 
présence des publics accueillis jusqu’en septembre 2017. 

Le nombre moyen d’élèves de maternelle accueillis diminue constamment, passant de 
22 à 12,5 entre 2013-2014 et 2016-2017. Cette évolution concomitante de la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires peut suggérer que face à des journées qui peuvent s’allonger, 
les parents font le choix de n’envoyer leurs enfants que plus tard à l’école, l’accueil matinal 
restant en milieu rural, marginal. 

5.2 La commune a choisi de prendre en charge un certain nombre de 
fonctions, parfois coûteuses 

La restauration et le transport scolaires sont deux services complémentaires mis en place 
par la collectivité au profit de ses administrés. Si la première fonction s’avère singulièrement 
utile au regard du taux de fréquentation qu’elle connaît, il peut ne pas en être de même en ce 
qui concerne la fonction transport. 

5.2.1  La restauration scolaire obéit à une réelle demande dont le coût social peut 
sans doute être mieux précisé 

La restauration est assurée par un prestataire extérieur, dans le cadre d’un marché, qui 
utilise la cuisine de la commune. Il est responsable de la confection des repas pour les scolaires 
ainsi que pour les enfants accueillis au centre de loisir. Ce prestataire prépare également une 
quarantaine de repas qui sont portés à domicile pour des personnes âgées. Un service à table ou 
au self est effectué, pour les enfants, par les agents municipaux. 

La commune ne dispose pas d’un historique de fréquentation antérieur à 2015. Avec 
environ 315 repas par jour, ce sont presque 75 % des élèves des écoles qui déjeunent dans ce 
restaurant.  

Le cahier des charges prévoyait un recours à des produits locaux, mais la commune n’est 
pas en mesure aujourd’hui de connaître la part des produits bio ou issus d’un circuit court qui 
est utilisée. Elle semble regretter de n’avoir que peu d’indication sur la qualité des produits 
confectionnés comme sur la réalité du fonctionnement de ce service, par exemple en matière de 
lutte contre le gaspillage. 
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Les repas sont préparés pour un coût moyen de 6,4445 €. La part dédiée à leur confection 
dans les dépenses de fonctionnement du service est stabilisée autour de 42,5 % du total. Les 
coûts périphériques supportés par la collectivité demeurent imprécis.  

Le fonctionnement de ce service a donné lieu, depuis 2013, à une rationalisation qui 
permet de faire ressortir le coût d’un repas produit à 6,004 € en 2016 alors qu’il était de 6,707 
€ en 2013. Pour autant, la participation des familles, compte tenu de la tarification retenue ne 
couvre que 44,13 % du coût du service. Annuellement, son fonctionnement compte pour 151 
153 € dans les charges de la collectivité. 

La restauration est un service dont le coût est en grande partie socialisé, même si cette 
dernière part a diminué depuis la renégociation du marché. La tarification retenue en 2015 ne 
correspond qu’à 50 % du coût de ce dernier pour les enfants les moins accompagnés 
socialement par la collectivité. Des remises existent en fonction de la structure familiale, du 
quotient familial ou de l’importance de la fréquentation du service. Le tarif le plus bas ne couvre 
lui que 16,85 % du coût de la prestation. 

 Coût net d’un repas 

  2013 2014 2015 2016 
variation 
annuelle 

Dépenses rattachées au service des cuisines 
scolaires (hors investissement) 

303 268 298 271 298 096  270 593 -3,73 % 

dont dépenses de personnel (cuisine et entretien) (641 
et 645) 

141 774 153 868 126 639 129 717 -2,92 % 

dont dépenses de personnel de surveillance (641 et 
645) 

          

dont dépenses de fournitures et petits équipements 
(606) 

3 232 3 736 5 026 4 331 10,25 % 

dont dépenses de fluides et d'entretien (606) 19 138 16 667 18 520 16 727 -4,39 % 
dont achats alimentaires (ou de repas) (602, 606 et 
611) 

128 978 117 909 142 258 115 190 -3,70 % 

dont contrôles (611)           

dont autres dépenses 10 146 6 091 5 653 4 628 -23,02 % 

Nombre de jours de cantine 144 144 144 144   

Dépenses par jour de cantine 2 106,028 2 071,326 2 070,111 1 879,118   

Nombre de repas servis par jour en moyenne 314 313 321 313   

Coût d'un repas 6,707 6,618 6,449 6,004   

Recettes rattachées au service des cuisines 
scolaires (hors investissement) 

122 575 122 171 124 210 119 440  -0,86 % 

dont participation de la commune           

dont participation des familles 122 575 122 171 124 210 119 440 -0,86 % 

dont autres recettes           

Recettes par jour de cantine 851,215 848,410 862,569 829,444   

Recette pour un repas  2,711 2,711 2,687 2,650   

Coût net d'un repas  3,996 3,907 3,762 3,354   

Source : réponse de la commune  

La facturation globale, regroupant l’ensemble des services dont peut bénéficier un 
enfant, est effectuée à postériori par les services municipaux. 
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Au total, la commune n’avait pas une information suffisante sur la façon dont était 
exécuté le marché de sa restauration scolaire et ne pouvait s’assurer de la qualité de ces 
productions.   

Elle nous indique avoir renouvelé en septembre 2017 son contrat avec son prestataire 
extérieur en s’appuyant sur un cahier des charges prévoyant désormais un recours à des produits 
locaux, à des produits bio ou un fonctionnement en circuits courts : une liste de fournisseurs 
locaux a été fournie, des labels ont été construits. 

La commune a négocié dans le contrat actuel un tarif unitaire plus avantageux et les 
tarifs famille ont été revalorisés de 2,5 % en juin 2017. 

5.2.2 Le choix fait par la collectivité d’assurer des transports scolaires au sein de la 
commune est financièrement pesant 

La commune assure, seule, le transport d’une soixantaine d’élèves sur son territoire à 
partir de deux lignes de bus. Ce service, de moins en moins utilisé, ne bénéficie qu’à 14,4 % 
des élèves des écoles pour lesquels la collectivité a mesuré de façon fine les lieux de prise en 
charge. 

La longueur aller et retour totale de la première ligne est de dix kilomètres et demi et 
celle de la seconde de vingt et un kilomètres pour un temps de trajet maximal de l’ordre de, 
respectivement, quatorze et vingt-trois minutes. Le temps de trajet moyen par élève est ainsi de 
l’ordre de sept à douze minutes ; ce qui apparaît normal eu égard au caractère peu étendu de la 
commune (six kilomètres de l’est à l’ouest et quatre du nord au sud, pour une superficie globale 
d’environ vingt-trois kilomètre carrés). 

 Les usagers du transport scolaire 

  2013 2014 2015 2016 
variation 
annuelle 

Nombre d'enfants par jours en moyenne   90 80 63 60 -12,64 % 

dont écoles maternelles  42 38 25 27 -13,69 % 

dont écoles élémentaires  48 42 38 33 -11,74 % 

Source : réponse de la commune  

La collectivité a rationalisé ses dessertes en 2015 et, tout en diminuant le nombre de 
lignes, a augmenté le nombre de trajets. Il s’avère néanmoins que le coût collectif de ce service 
est globalement resté stable (- 2,3 % sur quatre ans) autour de 65 000 € par an, soit 1083 € par 
enfant transporté. 
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 Coût net d’un trajet  

  2013 2014 2015 2016 
variation 
annuelle 

Dépenses rattachées au  transport scolaire (hors sorties 
scol.) 

90 395 90 417 84 215 76 022 -5,61 % 

dont transports collectifs (ramassages quotidiens) (6247) 56 267 54 953 62 729 58 551 1,34 % 

dont dépenses de personnel (conducteurs) (641 et 645)           

dont dépenses de personnel (gestion, entretien…) (641 et 645) 33 744 34 953 21 372 16 057 -21,93 % 

dont dépenses de réparation (615)           
dont dépenses de fluides (606)           
dont amortissement véhicule (68)           
dont autres dépenses 384 511 114 1 414 54,42 % 
Nombre de lignes de ramassage 2 2 2 2  

Nombre de trajets
17

 288 288 360 360 + 7,72 % 

Dépenses par trajet 313,87 313,95 233,93 211,17 -12,375 % 

Nombre d'enfants ramassés en moyenne journalière  90  80  63  60  

Recettes rattachées au  transport scolaire (hors sorties scol.) 23 298 11 221 12 312 10 513 -23 % 

dont participation de la commune           
dont participation des familles 11 012 11 221 12 312 10 513 -1,53 % 
dont autres recettes 12 286        

Recette pour une ligne 80,90 38,96 34,2 29,20 - 28,8 % 
Coût net d'une ligne par jour 232,97 274,99 199,73 181,97  

Cout net pour la collectivité 67 095 79 197 71 902 65 509  

Source : réponse de la commune  

La collectivité confirme dans son règlement des transports scolaires que la part du coût 
de ce service ne pèse que de façon marginale sur les familles. En effet, ces dernières ne 
supportent que 13,82 % des dépenses induites en 2016 (12,18 % en 2013). 

La réforme des rythmes scolaires a obligé la commune à mettre en place un transport 
supplémentaire le mercredi. La réorganisation des lignes opérée a permis d’absorber le surcoût 
de cette opération que l’on peut néanmoins chiffrer à 20 % du coût antérieur, soit environ 
12 000 euros. 

A la rentrée de septembre 2017, cherchant à nouveau à optimiser son service de 
transport, la collectivité l’a repris en régie et en a modifié les conditions d’utilisation en en 
limitant l’usage aux élèves résidant à plus d’un kilomètre de l’école. 

  

                                                 
17 36 semaines X 2 lignes X 4 jours puis 36 semaines X 2 lignes X 5 jours. 
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Annexe n° 1. Procédure 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure telles qu’elles ont 
été définies par le code des juridictions financières (articles L. 243-1 à L. 243-6) : 

Objet Dates Destinataires 
Dates de 

réception des réponses 
éventuelles 

Envoi des lettres 
d’ouverture de 
contrôle 

7 novembre 2016 
25 janvier 2017 

M. Pascal Bioulac, ordonnateur 
en fonction 
M. Alain Beignet, ancien 
ordonnateur 

 

Entretiens de fin de 
contrôle 

29 juin 2017 
26 juin 2017 

M. Pascal Bioulac 
M. Alain Beignet 

 

Délibéré de la 
chambre 

27 Septembre 2017   

Envoi du rapport 
d’observations 
provisoires (ROP) 

22 novembre 2017 
M. Pascal Bioulac 
M. Alain Beignet 

31 janvier et 20 mars 2018 
Sans réponse 

Audition à la demande 
20 mars 2018 

(matin) 
M. Pascal Bioulac  

Délibéré de la 
chambre 

20 mars 2018 
(après-midi) 

  

Envoi du rapport 
d’observations 
définitives (ROD1) 

16 avril 2018 
M. Pascal Bioulac 
M. Alain Beignet 

Sans réponse 
Sans réponse 
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Annexe n° 2. Budget consolidé scolaire et périscolaire (en €) 

2013 2014 2015 2016
variation 

annuelle

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT pour les compétences scolaire et pér 304 444     325 357     425 924     372 294     6,937%

Fonds d'amorçage des nouveaux rythmes scolaires (74718) -               14 040       42 720       39 810       

CAF - accueil de loisir sans hébergement - périscolaire (7478) 79 360       89 007       110 907     112 853     12,45%

CAF - Subvention accueil enfants handicapés (7478) -               -               -               -               

CAF - école maternelle (7478) -               -               -               -               

CAF - école élémentaire (7478) -               -               -               -               

CAF - "publics et territoire" (7478) -               -               -               -               

Participation des familles -  maternel (706) -               -               -               -               

Participation des familles -  élémentaire (706) -               -               -               -               

Participation des familles - voyages scolaires (706) 11 193       8 976          26 506       13 099       5,38%

Participation des familles - études dirigées (706) -               -               -               -               

Participation des familles - restauration scolaire (706) 123 753     122 171     127 807     119 440     -1,18%

Participation des familles - ramassage scolaire (706) 11 012       12 918       13 312       10 513       -1,53%

Participation des familles - périscolaire (hors mercredi) (706) 39 163       45 676       49 420       54 526       11,66%

Participations d'autres collectivités pour frais de scolarité (dérogations) - 

maternelle (7474) 3 333          -               -               -               -1

Participations d'autres collectivités pour frais de scolarité (dérogations) - 

élémentaire (7474) 1 953          -               -               -               -1

Pa ti ipatio  d'aut es olle tivit s lasses d ouve tes, NTIC…  7 7 0 0 0 0

Participation des établissements privés aux utilisations des équipements 

sportifs (703) 0 0 0 0

Participation de l'Etat - voyages scolaires (classes de découverte...) (74718) 0 0 0 0

Participation de l'Etat - restauration (74718) 0 0 0 0

Fonds de concours (747) 0 0 0 0

Autres recettes 34 677       32 569       55 252       22 053       -14,00%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT pour les compétences scolaire et pé1 008 993  1 085 771  1 201 270  1 006 931  -0,068%

COMPETENCE SCOLAIRE 328 937     365 417     345 149     325 246     -0,375%

MATERNELLE 214 861     208 582     220 482     233 525     2,82%

Petit matériel - écoles (606) 12 493       2 327          908             1 344          -52,44%

Fournitures scolaires (6067) 8 860          8 762          8 356          8 023          -3,25%

Fournitures diverses - écoles (6064) -               -               109             -               

Abonnements et documentation (606) 121             251             210             167             11,34%

F ais p ojets p dagogi ues dive s i te ve a ts, lasses d ouve tes… -               565             -               360             

Locations immobilières (6132) -               -               -               

Entretien/maintenance (6283 et 6156) 2 195          2 492          1 605          2 502          4,46%

Locations photocopieuses (6135) -               -               248             1 102          

Aut e f ais dive s pha a ie,… 10 686       6 276          5 767          5 112          -21,79%

Dépenses de personnel (641 et 645) 175 856     182 762     199 779     212 915     6,58%

Forfait école privée sous contrat (655) -               1 647          -               -               

Subvention Caisse des écoles 4 650          3 500          3 500          2 000          -24,52%

ELEMENTAIRE 114 076     156 835     124 667     91 721       -7,01%

Petit matériel - écoles (606) 4 130          1 597          4 117          1 438          -29,65%

Fournitures scolaires (6067) 15 720       15 972       15 611       14 186       -3,36%

Fournitures diverses - écoles (6064) 370             139             -               -               -100,00%

Abonnements et documentation (606) 45               72               92               207             66,31%

F ais p ojets p dagogi ues dive s i te ve a ts, lasses d ouve tes… 630             27 558       32 399       27 040       250,12%

Locations immobilières (6132) -               -               -               -               

Entretien/maintenance (6283 et 6156) 3 445          2 630          2 703          1 833          -18,97%

Locations photocopieuses (6135) -               -               -               -               

Aut e f ais dive s pha a ie,… 5 207          9 046          2 976          2 595          -20,72%

Soutie  s olai e pa  le o ps e seig a t, des asso iatio s… -               

Dépenses de personnel (641 et 645) 79 580       95 821       52 375       31 078       -26,91%

Forfait école privée sous contrat (655) 949             -               10 394       9 344          114,33%

Subvention Caisse des écoles 4 000          4 000          4 000          4 000          0,00%
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MATERNELLE et ELEMENTAIRE 104 490     109 301     95 283       96 027       -2,776%

Fournitures et petit matériel (606) 2 275          1 737          1 153          2 014          -3,981%

Prestations extérieures (611) 2 160          2 880          2 320          

Achats alimentaires (602) + dépenses compte 6042 (contrat restauration) 3 234          4 413          4 136          8 495          37,977%

Locations immobilières (6132)

Entretien/maintenance (6283 et 6156) 565             473             

Subventions (657)

Dépenses de personnel (641 et 645) 98 981       100 991     86 549       82 725       -5,805%

NAP -               5 371          80 673       93 179       

Fournitures et petit matériel (606) 1 746          2 566          1 994          

Prestations extérieures (611) 1 847          5 909          9 654          

Achats alimentaires (602) 44               

Locations immobilières (6132)

Entretien/maintenance (6283 et 6156)

Subventions (657) 1 778          7 569          3 546          

Dépenses de personnel (641 et 645) 64 585       77 985       

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) 109 728     161 525     190 997     111 829     0,63%

Fournitures et petit matériel (606) 1 230          1 131          1 994          780             -14,09%

Prestations extérieures (611) 2 739          1 034          915             1 521          -17,80%

Achats alimentaires (602) + dépenses compte 6042 (contrat restauration) 6 531          8 806          6 660          1 583          -37,65%

Locations immobilières (6132)

Entretien/maintenance (6283 et 6156) 591             542             

Subventions (657)

Dépenses de personnel (641 et 645) 99 228       150 554     180 837     107 403     2,67%

CHARGES NON REPARTIES 465 838     444 157     489 168     380 650     -6,510%

Transports scolaires - contrat prestations de services (6042) 56 267       54 953       62 729       58 551       1,34%

Restauration scolaire - contrat de prestations de services (6042) - restaurant 

(fonction 251) 128 978     129 409     130 758     115 190     -3,70%

Fournitures directions (6064) -               19               12               

Frais diverses directions (honoraires, études, insertion appel d'offre...) 

(62x) 1 986          

Dépenses de personnel non réparties (641 et 645) --> 

Restaurant+Transports+Admin (2015-2016) 179 554     192 835     208 749     137 256     -8,57%

Formation de personnel (6184) 180             460             3 085          1 855          117,62%

Entretien / maintenance (615) 9 260          5 828          5 734          4 351          -22,26%

Fluides (606) 91 599       60 653       75 380       63 274       -11,60%

Entretien espaces verts (615)

Locations immobilières (613)

F ais dive s s u isatio  des oles a i es… 735             

Frais divers projets pédagogiques 173             

Frais divers développement des NTIC

Frais financiers pour les équipements scolaires (66x)

Remboursement de frais à la caisse des écoles (62874)

Remboursements de frais de scolarités à d'autres communes (628)
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RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT pour les compétences scolaire et périsc 3 083          -               -               47 473       148,785%

Su ve tio s dive ses Etat, d pa te e t…  x 46 200       

Participation CAF (13x) 3 083          1 273          -25,54%

Fonds de concours (13x)

Quote-part des emprunts (1641)

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT pour les compétences scolaire et périsc 54 801       127 685     201 716     147 961     39,247%

Acquisition de terrains (211)

Travaux de construction et grosses réparations (23) 44 766       116 449     195 697     129 856     42,62%

Travaux de réparations récurrentes (23)

Matériel informatique (21) 1 713          10 081       

Aut es a uisitio s o ilie s…  10 035       9 523          6 019          8 024          -7,18%

Subvention d'équipement aux écoles privées sous contrat avec l'Etat (204)
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Annexe n° 3. Impact des dépenses scolaires et périscolaires (en €) 

 
 

2013 2014 2015 2016
variation 

annuelle

Recettes totales des compétences scolaire et 

périscolaire (maternelle et élémentaire)
304 444 325 357 425 924 372 294

6,9%

Dépenses totales des compétences scolaire et 

périscolaire (maternelle et élémentaire)
1 008 993 1 085 771 1 201 270 1 010 753

0,1%

Dépenses nettes des compétences scolaire et 

périscolaire (maternelle et élémentaitre) 704549 760414 775346 638459 -3,2%

dont dépenses nettes de la réforme des rythmes 

scolaires (calculs de la commune non consolidés)

27 440 27 440

Nombre d'élèves à la rentrée

486 474 451 427

Coût net moyen par élève 1449,6893 1604,24895 1719,17073 1495,22014 1,0%

Capacité d'autofinancement brute (ANAFI) 998 754 741 879 836 254 771 065 -8,3%

Encours de dette (ANAFI) 2 731 247 2 622 129 2 482 409 2 356 109 -4,8%

Part des emprunts relatifs aux compétences 

scolaire et périscolaire dans l'encours total 0 0 0 0

MATERNELLE et ELEMENTAIRE
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Annexe n° 4. Évaluation du coût des activités périscolaires et de la réforme (en €) 
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Annexe n° 5. Éléments budgétaires et financiers (en €) 

 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des 
restitutions) 

2 012 452 2 041 652 2 118 344 2 218 424 2 133 447 1,5% 

 + Ressources d'exploitation 485 268 446 747 430 869 512 900 459 156 -1,4% 

= Produits "flexibles" (a) 2 497 720 2 488 399 2 549 213 2 731 324 2 592 603 0,9% 

Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

1 442 557 1 475 189 1 495 982 1 452 462 1 475 202 0,6% 

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'État 920 535 918 206 917 338 914 381 906 528 -0,4% 

= Produits "rigides" (b) 2 363 092 2 393 395 2 413 320 2 366 843 2 381 729 0,2% 

Production immobilisée, travaux en régie 
(c) 

0 0 0 0 7 705 N.C. 

= Produits de gestion (a+b+c = A) 4 860 812 4 881 794 4 962 533 5 098 167 4 982 038 0,6% 

Charges à caractère général 1 208 387 1 332 810 1 307 691 1 281 230 1 220 375 0,2% 

 + Charges de personnel 2 004 535 1 975 651 2 286 037 2 366 667 2 317 471 3,7% 

 + Subventions de fonctionnement 106 268 151 891 156 615 158 014 166 242 11,8% 

 + Autres charges de gestion 377 765 382 037 398 314 418 338 439 544 3,9% 

= Charges de gestion (B) 3 696 955 3 842 389 4 148 657 4 224 249 4 143 632 2,9% 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 1 163 856 1 039 405 813 877 873 918 838 406 -7,9% 

     en % des produits de gestion 23,9% 21,3% 16,4% 17,1% 16,8%  

 +/- Résultat financier (réel seulement) -81 048 -73 447 -68 834 -63 395 -58 102 -8,0% 

 - Subventions exceptionnelles versées 
aux services publics industriels et 
commerciaux 

0 0 0 0 0 N.C. 

 +/- Solde des opérations d'aménage-
ments de terrains (ou +/- values de 
cession de stocks) 

0 0 0 0 0 N.C. 

 +/- Autres produits et charges excep. 
réels 

-18 672 32 797 -3 163 25 731 -9 239 -16,1% 

= CAF brute 1 064 136 998 754 741 879 836 254 771 065 -7,7% 

     en % des produits de gestion 21,9% 20,5% 14,9% 16,4% 15,5%  

Source : CRC Centre Val de Loire d'après les comptes de gestion 

Principaux ratios d'alerte 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 81 049 73 448 68 835 63 395 58 102 -8,0% 

Taux d'intérêt apparent du budget principal (BP) 2,8% 2,7% 2,6% 2,6% 2,5%  

Encours de dettes du BP net de la trésorerie hors 
comptes de rattachement 

624 515 1 147 189 720 979 557 165 502 627 -5,3% 

Capacité de désendettement BP, trésorerie 

incluse* en années (dette Budget principal net de 

la trésorerie*/CAF brute du BP) 

0,6 1,1 1,0 0,7 0,7  

Encours de dette du budget principal au 31 
décembre 

2 868 232 2 731 247 2 622 129 2 482 409 2 356 109 -4,8% 

Capacité de désendettement BP en années (dette 

/ CAF brute du BP) 
2,7 2,7 3,5 3,0 3,1  
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Chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire 
15 rue d'Escures 
BP 2425 
45032 Orléans Cedex 1 
Tél. : 02 38 78 96 00 
centre-val-de-loire@crtc.ccomptes.fr 

Les publications de la chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire 
sont disponibles sur le site : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-centre-val-de-loire 
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