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RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

 
Séance du vendredi 22 juin 2018

 
POLITIQUE C03 COLLÈGES PUBLICS ET
PRIVÉS, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 
CONTRIBUTION DU DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR AUX

CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE PUBLIC FRANÇOIS
MAURIAC À HOUDAN ET DU COLLÈGE PRIVÉ SOUS CONTRAT

D'ASSOCIATION SAINTE THÉRÈSE À RAMBOUILLET, EXERCICE 2017

 
 
 

Code C0301
Secteur Collèges
Programme Actions en faveur des collèges publics

 
Recette attendue 34 773 €

 
Code C0301
Secteur Collèges
Programme Actions en faveur des collèges privés

 
Recette attendue 24 397 €

 
 
Le présent rapport a pour objet de fixer la contribution du département d’Eure-et-Loir aux frais de
fonctionnement du collège public François Mauriac à Houdan et du collège privé Sainte Thérèse à
Rambouillet pour un montant de 59 170 €.

Conformément à l’article L.213-8 du code de l’éducation « lorsque 10% au moins des élèves d’un
collège résident dans un autre département que celui dont relève l’établissement, une participation
aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée au département de résidence ».
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Délégation vous a été donnée par délibération du Conseil Général du 27 mai 2004, confirmée
le 20 octobre 2017 pour statuer sur cette participation et les conventions à établir à ce titre.

La contribution du Département d’Eure-et-Loir aux frais de fonctionnement de l’exercice 2017, est
établie à 59 170 €, calculée sur la base des effectifs de rentrée de septembre 2016, décomposée comme
suit :

· Collège François Mauriac à Houdan : 178 élèves originaires d’Eure et Loir sur 739 élèves accueillis,
soit 24,09%. La contribution s’établit à 34 773 € pour une dépense globale de 144 371 € (annexe 1).

· Collège privé Sainte Thérèse à Rambouillet  : 77 élèves euréliens sur 737 élèves accueillis,
représentant un taux de 10,45%. La contribution s’établit à 24  397  € pour une dotation aux
dépenses d’externat de 233 512 € (annexe 2).

 
Aussi, je vous propose d’adopter les conventions jointes à établir dans ce cadre avec le Département d’Eure-
et-Loir.

En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération
suivante :
 
 


