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Direction des collectivités et des libertés
Bureau des collectivités locales,

des élections et de la réglementation

ARRÊTÉ 

portant fixation de la contribution financière de la commune de Saint Martin de Beauville
aux dépenses de fonctionnement des écoles situées sur la commune de Puymirol

pour les années scolaires  2014/2015,  2015/2016,  2016/2017 et 2017/2018

Le préfet de Lot-et-Garonne,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'éducation et notamment son article L.212-8 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2321-2 ;

Vu la circulaire ministérielle n° 89-273 du 25 août 1989 de l’Education nationale, jeunesse et sports,
collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 47-2020-12-14-09 du 14 décembre 2020 donnant délégation de signature
du préfet de Lot-et-Garonne à Monsieur Morgan TANGUY, secrétaire général de la préfecture ;

Vu les lettres d’information du 17 janvier 2019 adressées aux maires de Saint Martin de Beauville
(commune de résidence des élèves) et de Puymirol (commune d’accueil des élèves) présentant les
modalités de calcul concernant la participation financière d’une commune de résidence aux frais
de fonctionnement des écoles de la commune d’accueil ;

Considérant l’absence d’accord entre  la commune de Saint Martin de Beauville et la commune
d’accueil des élèves scolarisés dans les écoles de Puymirol pour fixer le montant des contributions
financières liées aux dépenses de fonctionnement sur la période 2014-2018 ;

Considérant qu'à défaut d'accord entre les deux communes il appartient au représentant de l'Etat
de fixer la contribution financière pour chaque année scolaire de 2014 à 2018 de la commune de
Saint Martin de Beauville aux dépenses de fonctionnement des écoles de la commune de Puymirol ;

Considérant que  le  représentant  de  l'Etat,  pour  le  calcul  des  contributions  financières  de  la
commune de résidence des élèves aux dépenses de fonctionnement des écoles d’accueil de ces
élèves doit tenir compte des ressources de chacune des communes, du nombre d'élèves scolarisés
dans  les  écoles  de  la  commune d’accueil  et  du  coût  moyen par  élève  calculé  sur  la  base  de
l'ensemble des dépenses afférentes au fonctionnement des écoles de la commune d’accueil ;

Considérant l’avis favorable du conseil départemental de l'éducation nationale rendu lors de sa
séance du 4 février 2019 sur la proposition du représentant de l'Etat fixant les modalités de calcul
des  contributions  financières  des  communes  de  résidence  d’élèves  scolarisés  dans  une  autre
commune, aux dépenses de fonctionnement des écoles situées sur la commune d’accueil ;

Considérant le recensement des élèves de la commune de Saint Martin de Beauville scolarisés au
sein des écoles de Puymirol ainsi que l’effectif global accueilli pour la période 2014-2018 et le relevé
des dépenses liées, pour cette même période, au fonctionnement de ces établissements scolaires,
aux équipements sportifs et aux frais de personnels et de fournitures ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
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ARRETE

Article 1  er   : Dans le cadre de l’arbitrage dévolu au préfet en cas d’absence d’accord entre les parties
prenantes, il a été décidé, pour chacune des années scolaires considérées, de retenir les formules
de calcul suivantes :

1°) s’agissant du coût moyen annuel de fonctionnement par élève

Pour établir le coût moyen annuel d’un élève par la commune d’accueil (A), la formule de calcul
A = B / C  prend en compte les éléments indiqués ci-après :

- le montant des dépenses de fonctionnement réalisées par la commune d’accueil durant l’année
scolaire considérée n (B)

- le nombre d’enfants scolarisés au sein des écoles de la commune d’accueil durant l’année scolaire 
de l’année n (actualisé si nécessaire au 1er janvier suivant) (C)

2°) s’agissant de la prise en compte des ressources de la commune de résidence

Pour définir les ressources de la commune de résidence, il est pris en compte :

- le potentiel fiscal par habitant de l’année de la rentrée scolaire de la commune de résidence (D)

- le potentiel fiscal par habitant de l’année de la rentrée scolaire de la commune d’accueil (E)

3°) s’agissant du calcul du coût moyen d’un élève à la charge de la commune de résidence

La formule retenue s’appuyant sur les données précédentes (cf annexe ci-jointe) est la suivante :

coût annuel moyen d’un élève à la charge de la commune de résidence   =  A x D / E

Article  2 :  En  application  des  dispositions  de  l’article  1er du  présent  arrêté,  la  contribution
financière de la commune de Saint Martin de Beauville aux dépenses de fonctionnement des écoles
situées sur la commune de Puymirol s’élève à :

- pour l’année scolaire 2014/2015 : six cent quatre vingt huit euros et quatre vingt dix centimes
(688,90 €) par élève, soit un montant de quatre mille cent trente trois euros et quarante centimes
(4 133,40 €) pour les six élèves scolarisés. La commune de Saint Martin de Beauville ayant procédé
au  versement  de  quatre  mille  quatre  cent  soixante  et  un  euros  (4  461,00  €)  au  titre  de  la
participation  des  élèves  pour  l’année  scolaire  2014/2015,  est  en  droit  de  se  voir  restituer  la
différence par la commune de Puymirol, soit la somme de trois cent vingt sept euros et soixante
centimes (327,60 €) ;

-  pour  l’année  scolaire  2015/2016 :  quatre  cent  soixante  huit  euros  et  trente  trois  centimes
(468,33  €)  par  élève,  soit  un  montant  de mille  huit  cent  soixante  treize  euros  et  trente deux
centimes (1 873,32 €) pour les quatre élèves scolarisés. La commune de Saint Martin de Beauville
ayant  procédé  au  versement  de  trois  mille  trois  cent  dix  euros  (3  310,00  €)  au  titre  de  la
participation  des  élèves  pour  l’année  scolaire  2015/2016,  est  en  droit  de  se  voir  restituer  la
différence par la commune de Puymirol, soit la somme de  mille quatre cent trente six euros et
soixante huit centimes (1 436,68 €) ;

-  pour l’année scolaire 2016/2017 : six cent quinze euros et onze centimes (615,11 €) par élève,
soit un montant de deux mille quatre cent soixante euros et quarante quatre centimes (2 460,44 €)
pour  les  quatre  élèves  scolarisés.  La  commune de Saint  Martin  de Beauville  ayant  procédé au
versement de deux mille neuf cent quarante euros (2 940,00 €) au titre de la participation des
élèves  pour  l’année  scolaire  2016/2017,  est  en  droit  de  se  voir  restituer  la  différence par  la
commune de Puymirol, soit la somme de  quatre cent soixante dix neuf euros et cinquante six
centimes (479,56 €) ;
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- pour l’année scolaire 2017/2018 : quatre cent cinquante euros et huit centimes (450,08 €) par
élève, soit un montant de mille six cent vingt cinq euros et vingt centimes (1 125,20 €) pour les trois
élèves scolarisés dont un pour la moitié de l’année (parents séparés). La commune de Saint Martin
de Beauville ayant procédé au versement de mille trois cent soixante quinze euros (1 375,00 €) au
titre de la participation des élèves pour l’année scolaire 2017/2018, est en droit de se voir restituer
la différence par la commune de Puymirol, soit la somme de  deux cent quarante neuf euros et
quatre vingt centimes (249,80 €).

Article 3 : Au vu des éléments énoncés aux précédents articles, tenant compte des dispositions
dérogatoires visées au 2° du 6ème alinéa de l’article L.212-8 du code de l’éducation, le montant total
à  restituer  par  la  commune de  Puymirol à  la  commune de  Saint  Martin  de  Beauville  pour  la
participation aux frais de fonctionnement des écoles de Puymirol s’élève à deux mille quatre cent
quatre vingt treize euros et soixante quatre centimes (2 493,64 €) pour la période 2014 – 2018.

Articl  e  4   :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif  de  Bordeaux  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  dernière  mesure  de
publicité.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ». Le présent arrêté peut également,
dans le même délai,  faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique. Le recours gracieux ou
hiérarchique proroge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivants la décision expresse ou implicite de l’autorité compétente.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, la directrice départementale
des finances publiques de Lot-et-Garonne, le maire de la commune de Saint Martin de Beauville et
le maire de la commune de Puymirol sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Lot-et-Garonne.

Agen, le 

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

Morgan TANGUY
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