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SYNTHÈSE 

L’examen de gestion de la commune de La Crau n’a porté que sur l’exercice de ses compétences 

scolaires et périscolaires. Les investigations correspondantes ont été réalisées dans le cadre et 

selon la méthodologie d’une enquête sur ce thème associant la Cour des comptes et l’ensemble 

des chambres régionales des comptes. En 2016, la commune de La Crau a consacré 2 M€, soit 

12 % de ses dépenses réelles de fonctionnement, à cette politique publique. 

Au cours de la période de 2013 à 2016, les charges de gestion de la commune (15 M€) ont 

progressé deux fois plus vite que ses produits de gestion (19 M€) en moyenne annuelle. Cette 

situation s’explique par l’augmentation significative de ses dépenses de personnel, qui ont 

progressé dans le même temps de 8,7 % par an en moyenne pour atteindre 9,3 M€ en 2016.  

Il en a résulté une réduction de l’autofinancement de la collectivité, dont le niveau reste 

toutefois satisfaisant (3,5 M€ en 2016 soit 18 % des produits de gestion). Le niveau élevé de la 

capacité d’autofinancement, la réserve importante que constitue le fonds de roulement et 

l’encours modéré de la dette traduisent une situation financière satisfaisante, en dépit d’une 

maîtrise insuffisante des dépenses. 

La ville de La Crau compte soixante-six classes réparties entre quatre écoles maternelles et 

quatre écoles élémentaires. L’optimisation par la commune du maillage territorial des écoles 

s’est concrétisée, en 2012, par la fermeture de trois sites et par la construction d’une nouvelle 

école maternelle. Le nombre d’écoliers par établissement scolaire du premier degré a augmenté. 

Il s’établissait en 2016 à 210 élèves, contre une moyenne nationale de 133 enfants.  

En septembre 2017, trois classes ont été ouvertes, en dépit du désaccord initial de la commune. 

Pour éviter ces ouvertures et les coûts induits (45 000 €), la commune avait déterminé une 

nouvelle sectorisation, mais cette mesure a été sans effet sur la volonté de l’inspection 

académique d’ouvrir des classes pour réduire le nombre d’enfants par classe (qui s’établissait 

en 2016 à environ 25 élèves par classe).  

La participation obligatoire à la scolarisation des élèves dans les établissements d’enseignement 

privés sous contrat d’association est insuffisante au regard des dispositions de l’article  

L. 442-5-1 du code de l’éducation. En contradiction avec la circulaire n° 2012-025 du 15 février 

2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement 

des écoles privées sous contrat, la commune a fixé cette participation à une somme non 

revalorisée depuis trente-cinq ans s’élevant à 92 € par élève. Si le coût réel d’un élève d’école 

élémentaire était appliqué (913 € hors investissement), la participation de la commune serait de 

l’ordre de 40 000 € soit presque dix fois plus que le montant versé (4 000 € environ en 2016). 

La réforme des rythmes scolaires a été reportée à l’année scolaire 2014-2015. Elle a donné lieu 

à l’élaboration d’un projet éducatif territorial concernant les seules nouvelles activités 

périscolaires (NAP). Depuis le mois de septembre 2015, ces activités sont organisées les lundi, 

mardi, jeudi et vendredi de 15 h 45 à 16 h 30. Le coût net de cette réforme a été de 67 € par 

enfant en école maternelle et de 163 € par enfant en école élémentaire. Du fait de la décision 

prise par la commune d’assurer la gratuité des NAP, le reste à charge pour la commune a 

représenté respectivement 49 % et 66 % du coût annuel brut de la réforme, soit 131 257 €. 
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La compétence périscolaire a été déléguée à l’association Jeunesse Inter Service (JIS), qui 

bénéficie, en retour, d’une subvention versée par la commune (574 560 € en 2016) ainsi que de 

personnels et de locaux mis à sa disposition. Outre le déficit d’évaluation des actions 

subventionnées et le caractère peu objectivé de son montant, cette subvention est octroyée de 

manière irrégulière. Elle finance en effet des activités concurrentielles relevant de la commande 

publique. L’externalisation de ce service a cependant permis à la commune de stabiliser ses 

dépenses de personnel (1,3 M€). Les nouvelles activités périscolaires ont été coordonnées par 

l’association. Si la gratuité de ces activités a favorisé leur accès au plus grand nombre, la 

fréquentation a cependant été réduite à la moitié des élèves. En effet l’offre s’est avérée peu 

développée et insuffisamment ancrée dans un projet éducatif transversal.  

En 2016, la dépense annuelle scolaire s’est élevée à 1 474 € par enfant en préélémentaire et à 

1 119 € par élève en école élémentaire. Le coût brut des activités périscolaires (i.e. déduction 

non faite des recettes y afférentes) s’est établi la même année à 242 € par enfant en 

préélémentaire et à 364 € par élève en école élémentaire. Ces montants relativement réduits 

s’expliquent par le choix de la commune de rationaliser son parc d’écoles maternelles et 

élémentaires, avec un nombre relativement élevé d’enfants par classe, de maîtriser sa masse 

salariale et de sécuriser les bâtiments affectés au service scolaire et périscolaire. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Revaloriser la participation forfaitaire versée aux établissements 

privés sous contrat avec l’État en application de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation et 

de la circulaire MEN - DAF D2 n° 2012-025 du 15 février 2012.  

Recommandation n° 2 :  Mettre en place un formulaire détaillé de demande de  

subvention répondant aux exigences de l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 20158 portant 

simplification du régime des associations et des fondations. 

Recommandation n° 3 :  Mettre un terme au subventionnement de l’association JIS pour 

des prestations relevant de la commande publique et à l’encaissement par l’association de 

recettes dont le maniement incombe au comptable de la commune. 
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1 PRESENTATION DE LA COMMUNE DE LA CRAU 

La commune de La Crau, située entre Toulon et Hyères, compte près de 17 000 habitants 

sur une superficie de 37 km2. Elle a adhéré à la communauté d’agglomération Toulon Provence 

Méditerranée (TPM) en 2009. 

2 LA SITUATION FINANCIERE 

La commune dispose de trois budgets annexes représentant 2,17 % des recettes agrégées 

de l’exercice 2016. Ils concernent l’eau (305 606 €), les caveaux (70 922 €) et l’office du 

tourisme (73 431 €). L’analyse financière ci-dessous présentée porte sur le budget principal. 

2.1 Une capacité d’autofinancement significative 

En 2016, les produits de gestion se sont élevés à 19 M€ et les charges de gestion ont 

atteint 15,4 M€. De 2013 à 2016, en dépit du dynamisme des produits de gestion (+ 2,7 % par 

an en moyenne), l’augmentation des dépenses (+ 5,9 % par an en moyenne) a été supérieure à 

celle des recettes. Il en résulte un effet de ciseaux qui a pour corollaire une diminution de la 

capacité d’autofinancement brute (CAF) de la collectivité. 

 Les principaux ratios financiers de la section de fonctionnement 

 

Source : comptes de gestion 

Bien qu’en diminution, la CAF brute, tenant compte des flux financiers et exceptionnels, 

s’est élevée à 3,4 M€ en 2016. La commune est encore parvenue cette année-là à affecter 18 % 

de ses recettes de gestion à l’autofinancement de ses dépenses d’investissement, ce qui est un 

seuil communément admis comme confortable. 

  

en € 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Produits de gestion (A) 17 596 941 18 146 176 19 070 211 19 087 260 2,7%

Charges de gestion (B) 12 934 308 14 307 290 14 919 242 15 352 737 5,9%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 4 662 632 3 838 886 4 150 969 3 734 523 -7,1%

     en % des produits de gestion 26,5% 21,2% 21,8% 19,6%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -314 662 -283 049 -308 412 -327 276 1,3%

 - Subventions exceptionnelles versées aux services 

publics industriels et commerciaux
0 0 0 0 N.C.

 +/- Solde des opérations d'aménagements de 

terrains (ou +/- values de cession de stocks)
0 0 0 0 N.C.

 +/- Autres produits et charges excep. réels 170 122 41 058 147 914 72 828 -24,6%

= CAF brute 4 518 092 3 596 895 3 990 471 3 480 076 -8,3%

     en % des produits de gestion 25,7% 19,8% 20,9% 18,2%
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a fait valoir que la 

diminution de la CAF pouvait être considérée comme une résultante de la baisse des dotations 

versées par l’État. La chambre en prend acte mais observe que la contraction de la CAF 

s’explique principalement par la hausse significative des charges de gestion. 

2.2 Des produits de gestion dynamiques (19 M€ en 2016) 

Les produits de gestion se sont élevés à 19 M€ en 2016. Ils ont progressé de 2,7 % par 

an en moyenne au cours de la période examinée.  

 Les produits de gestion 

 

Source : comptes de gestion 

Les ressources fiscales (12,3 M€) représentaient en 2016 plus de 64 % des produits de 

gestion de la commune. Elles proviennent principalement de la taxe foncière et de la taxe 

d’habitation (8 M€). La hausse des produits fiscaux (+ 4,5 % par an soit + 1,5 M€ sur la période) 

a résulté de l’augmentation des bases cadastrales, induite par la création de nouveaux quartiers 

et par la revalorisation dont elles font chaque année l’objet dans le cadre de la loi de finances. 

Les taxes sur les activités de service et du domaine ont aussi contribué à cette progression  

(+ 0,5 M€). La pression fiscale est presque similaire à celle constatée dans les communes de la 

même strate démographique. En effet, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal de la 

commune de La Crau est égal à 0,991.  

La baisse de la dotation globale de fonctionnement, qui est passée de 3,5 M€ en 2013 à 

2,6 M€ en 2016 (- 0,9 M€ sur la période) a été compensée par le dynamisme de la fiscalité, sans 

que la commune ait recouru au levier fiscal.  

2.3 Une progression des charges de gestion (+ 5,9 % sur la période 2013-

2016) supérieure à l’objectif national  

Les dépenses de gestion (15 M€ en 2016) concernent principalement les frais de 

personnel (9,3 M€), les charges à caractère général (3,5 M€) et les subventions de 

fonctionnement (1,4 M€). 

                                                 

1 La pression fiscale serait identique à la moyenne des communes de même strate si le CMPF était égal à 1.  

en € 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 10 791 829 11 025 198 12 099 219 12 316 855 4,5%

 + Ressources d'exploitation 595 172 684 998 813 891 700 016 5,6%

+ Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
4 137 239 4 405 108 4 187 483 3 775 391 -3,0%

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 1 715 899 1 856 479 1 779 688 1 781 526 1,3%

Production immobilisée, travaux en régie 356 802 174 392 189 930 513 472 12,9%

Produits de gestion 17 596 941 18 146 176 19 070 211 19 087 260 2,7%
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 Les charges de gestion 

 

Source : comptes de gestion 

La situation financière de la commune se caractérise par le poids prépondérant de ses 

dépenses de personnel, qui représentaient en 2016 61 % de ses charges de gestion et ont 

augmenté de 8 % par an (+ 2 M€ sur la période) du fait essentiellement des recrutements 

réalisés. En effet le nombre des agents est passé de 176 équivalents temps plein travaillé (ETPT) 

en 2013 à 194,5 en 20162, alors que la commune n’a pas développé de nouvelles compétences, 

sauf du fait de la réforme des rythmes scolaires. L’exercice de ses compétences scolaires et 

périscolaires mobilisent 70 ETP.  

En réponse aux observations de la chambre, le maire a justifié la progression des charges 

de gestion par le développement de certains services à la population (collecte sélective en porte 

à porte, nettoiement et espaces verts, sécurité…). Il a également soutenu que des erreurs 

d’imputation comptable en auraient minoré le montant en 2013 (remboursement des contrats 

aidés et des agents mis à disposition). Cependant l’impact du remboursement des contrats aidés 

sur l’ensemble de la période a été neutralisé par la chambre et la correction concernant le 

remboursement des mises à disposition en 2013 amplifie la hausse des frais de personnel de  

0,1 M€, la portant à 2 M€ en quatre ans. 

Le maire a aussi fait valoir que le taux d’administration serait plus faible à La Crau que 

dans les communes de même strate (s’établissant à 13,6 équivalent temps plein pour  

1 000 habitants contre 19,9 en moyenne). Pourtant, la part des dépenses de personnel dans les 

charges de la commune est déjà supérieure de deux points à celle des communes de la même 

strate3.  

Les charges de gestion ont augmenté de 2,9 % entre 2015 et 2016, soit une progression 

supérieure à l’objectif d’évolution de la dépense locale (ODEDEL) prévue dans la loi de 

finances (2 %)4. Bien qu’indicatif, cet objectif permet d’identifier les collectivités maîtrisant 

leurs dépenses, ce qui n’est pas le cas de la commune de La Crau. 

2.4 Des investissements nombreux et une situation bilancielle confortable  

La commune a investi 26 M€ et versé 1,2 M€ de subventions d’équipement entre 2013 

et 2016, en recourant modérément à l’emprunt (4,6 M€ sur la période) du fait d’un financement 

disponible significatif (25,2 M€ sur la période).  

                                                 

2 Annexe au compte administratif C1.1. Effectif pourvu en ETPT. 
3 www.collectivites-locales.gouv.fr.  
4 L’ODEDEL tient compte des dépenses de fonctionnement, donc des charges financières et exceptionnelles, 

relativement réduites. Cette évolution peut donc être comparée aux charges de gestion de la commune. 

en € 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Charges à caractère général 3 251 285 3 447 532 3 591 326 3 507 417 2,6%

 + Charges de personnel 7 418 273 8 390 993 8 848 461 9 346 010 8,0%

 + Subventions de fonctionnement 1 234 828 1 314 262 1 393 940 1 406 463 4,4%

 + Autres charges de gestion 1 029 921 1 154 504 1 085 515 1 092 847 2,0%

Charges de gestion 12 934 308 14 307 290 14 919 242 15 352 737 5,9%

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
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 Les investissements et les besoins de financement 

 

Source : comptes de gestion 

Le recours à l’emprunt a augmenté son fonds de roulement, qui est passé de 7,3 M€ en 

2013 à 8,6 M€ en 2016. Ce niveau élevé permet à la commune, toutes choses égales par ailleurs, 

d’être en capacité de financer la moitié de ses charges courantes annuelles. 

L’encours de la dette de la collectivité atteignait 10,3 M€ au 31 décembre 2016. La 

commune serait en mesure de se désendetter en trois ans si la totalité de sa capacité 

d’autofinancement brute était utilisée à cette fin.  

 En définitive, la réduction de l’autofinancement de la collectivité a résulté d’un manque 

de maîtrise de ses dépenses et notamment de ses charges de personnel. Le niveau élevé de sa 

capacité d’autofinancement, la réserve importante que constitue son fonds de roulement et 

l’encours modéré de sa dette montrent toutefois que sa situation financière est globalement 

satisfaisante. 
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3 L’EXERCICE DES COMPETENCES SCOLAIRES ET 

PERISCOLAIRES 

L’État a la charge de la rémunération des personnels enseignants. Les communes 

assurent quant à elles l’ensemble des dépenses de fonctionnement et d’investissement afférentes 

aux locaux5 et la rémunération du personnel de service6.  

Les compétences scolaires et périscolaires de la commune concernent les élèves en âge 

d’être scolarisés dans le cadre de l’enseignement du premier degré, qui regroupe l’enseignement 

préélémentaire et élémentaire et dont relèvent les écoles maternelles et élémentaires publiques 

et privées sous contrat avec l’État. Les activités périscolaires se situent à la frontière immédiate 

du temps scolaire, soit le matin avant l’école, soit durant la pause méridienne ou le soir. 

L’enquête dans le cadre de laquelle a été réalisée le contrôle dont est issu le présent 

rapport a pour objet de mesurer l’impact financier du développement de ces compétences et 

d’examiner les modalités de leur gestion depuis 2013.  

À La Crau, la mise en œuvre des compétences scolaires et périscolaires de la commune 

relèvent de la direction « Sport, Jeunesse, Associations et Transport ». La caisse des écoles gère 

la restauration scolaire. La collectivité ne s’est pas dotée de commissions des affaires scolaires 

pour piloter sa politique éducative. Des réunions de concertations avec les élus et les 

fonctionnaires auraient été organisées mais elles n’ont pas été formalisées. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a soutenu que « la 

commune [n’avait] jamais créé un service public municipal d’activités périscolaires ». La 

chambre observe qu’en dépit de son caractère facultatif, un tel service public est pourtant assuré 

au sein des écoles et du centre de loisirs municipal. 

La commune disposait jusqu’en 2011 d’un contrat éducatif local, qui recensait 

l’ensemble de ses activités périscolaires et extrascolaires. Elle a conclu un contrat enfance 

jeunesse avec la caisse d’allocations familiales (CAF) pour les années 2014 à 2017, qui détaille 

ses projets dans ce domaine, et a élaboré en 2015 un projet éducatif territorial concernant 

spécifiquement les nouvelles activités périscolaires (NAP) mises en œuvre à la suite de la 

réforme des rythmes scolaires. 

3.1 Le maillage territorial des écoles et l’évolution des effectifs 

L’ensemble des compétences scolaires et périscolaires sont exercées par la commune à 

l’exception du ramassage scolaire, qui est assuré par la communauté d’agglomération de Toulon 

Provence Méditerranée.  

                                                 

5  Article L. 212-4 du code de l’éducation. 
6  Article L. 212-5 du code de l’éducation. 
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3.1.1 Une hausse des effectifs et une réduction du nombre d’écoles 

L’État est responsable de la répartition des emplois d’encadrement et d’enseignement 

dans les écoles. De ce fait, l’inspection académique a la possibilité d’ouvrir ou de fermer des 

classes. 

La commune de La Crau compte huit écoles publiques (quatre maternelles et quatre 

élémentaires). Aucune école privée n’y est implantée. 

Une hausse des effectifs de 3 % par an 

L’effectif est passé de 1 534 élèves en septembre 2013 à 1 678 élèves en septembre 

2016, soit une progression représentant l’équivalent de quatre classes. Depuis 2013, le nombre 

d’élèves en école maternelle a augmenté de 2,4 % par an en moyenne et celui des élèves en 

école élémentaire de 3,4 % par an en moyenne. 

Un nombre d’élèves par classe et par école supérieur à la moyenne 

En 2016, les huit écoles répartis sur le territoire de la commune étaient organisées autour 

de sept sites. Elles accueillaient en moyenne 210 élèves7, contre respectivement 133 et à 171 

aux niveaux national et départemental8.  

Avant la période sous contrôle, la fermeture de trois sites a permis de redéployer les 

effectifs dans les autres écoles et d’en construire un nouvelle (école maternelle Marie Mauron). 

Les locaux anciennement dédiés à ces trois sites ont été réaffectés (accueil de loisirs, création 

d’une bibliothèque et d’un parking, accueil des associations). Cette modification du maillage 

scolaire a eu comme conséquence l’augmentation du nombre d’enfants par classe. 

Les écoles regroupent soixante-six classes, dont un tiers de maternelles. Deux classes 

ont été créées en 2015 du fait de la hausse de l’effectif d’élèves (3 % par an soit 144 élèves en 

quatre ans). Entre 2013 et 2016, le nombre moyen d’élèves par classe dans le préélémentaire 

s’est établi entre 26 et 27 enfants. 

Dans les écoles élémentaires, le nombre d’élèves par classe est passé de 23 à 25 en 

quatre ans. Ce nombre devrait se réduire avec l’ouverture de trois classes en septembre 2017. 

De manière originale, dans la mesure où les communes cherchent en général à obtenir 

l’ouverture de nouvelles classes, le maire a fait part de son désaccord sur ces ouvertures, dans 

un courrier adressé le 13 mars 2017 au directeur académique, soulignant le manque de 

concertation avec les services de l’Éducation nationale. Pour sa part l’inspecteur d’académie a, 

dans une lettre du 17 mars 2017, rappelé l’existence d’échanges préalables avec la commune, 

concernant notamment les prévisions d’effectifs retenues. La commune a estimé à environ 

45 000 € les travaux induit pour ces ouvertures, hors dépenses de personnel. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a souligné le manque 

d’anticipation et la tolérance habituelle de l’Éducation nationale pour conserver des classes à 

30 élèves. La chambre relève l’absence d’instruction officielle sur ce sujet et l’existence de 

prévisions faisant état de classes dépassant 28 élèves, soit un niveau supérieur à la moyenne 

nationale (23 élèves par classes9). Elle observe également que les échanges avec l’Éducation 

Nationale, organisés entre janvier et février, ont respecté les délais habituels et traduisent une 

réelle concertation. 

  

                                                 

7 Calcul moyenne capacité d’accueil : total effectif des écoles primaires et maternelles / nombre d’écoles.  
8 Géographie de l’école, Éducation nationale, 2017. 
9 23 élèves d’après l’état de l’école, Éducation nationale, 2016. 
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Une prospective fine pour identifier les sureffectifs dans les écoles 

La commune a établi des effectifs prévisionnels fondés sur une étude interne de 2014 

complétée en 2016. Sa méthodologie est basée sur deux types de données : 

- Les scolarisations relevant de la démographie sont estimées à partir du nombre d’enfants 

nés sur la commune et en âge d’être scolarisés, selon les données de l’état civil ; 

- Les scolarisations dues aux nouvelles constructions sont évaluées à partir du PLU et des 

permis de construire, avec une moyenne d’enfants en âge d’être scolarisés en école 

primaire par type de logement (un enfant pour un T3).  

L’étude ainsi réalisée par la commune met en exergue des secteurs dans lesquels un 

besoin de création de classe est anticipé (écoles M. Mauron et J. Giono) et, à l’inverse, ceux qui 

se caractérisent par une réduction du nombre d’enfants par classe (écoles M. Pagnol ou  

L. Palazy).  

Selon la commune, ces prévisions permettent d’adapter les secteurs scolaires de chaque 

école. Cet outil n’a cependant pas permis d’anticiper la création de classes en 2017, du fait, 

selon le maire, d’absence de définition, par l’Éducation nationale, d’un nombre maximal 

d’enfants par classe. 

3.1.2 La modification de la sectorisation des écoles intervenue en 2017 pour mieux 

gérer la répartition des effectifs entre les établissements  

L’article L. 212-7 du code de l’éducation prévoit que, dans les communes disposant de 

plusieurs écoles, le ressort de chacune d’entre elles est déterminé par une délibération du conseil 

municipal. Aux termes de l’article L. 131-5 du même code, les personnes responsables d’un 

enfant soumis à l’obligation scolaire doivent le faire inscrire dans un établissement 

d’enseignement public ou privé, en se conformant au ressort des écoles publiques de la 

commune fixé par délibération dans les conditions ci-dessus indiquées.  

Par délibération du 14 avril 2015, la commune de La Crau a défini trois secteurs 

scolaires. Afin de tenir compte de la hausse des effectifs et d’éviter la création de trois classes 

en 201710, deux « périmètres flottants », ont été institués par délibération du 16 mars 2017. 

Dans ces deux secteurs (école J. Mauron et J. Giono), l’affectation des écoliers s’effectue selon 

des critères déterminés (respect des fratries, places disponibles, souhaits des parent, 

propositions des directeurs d’écoles…) et en tenant compte de l’avis rendu par la caisse des 

écoles à l’issue de « réunions d’examen des demandes de dérogation ».  

Du fait de la fermeture de trois écoles en 2012, soixante-six dérogations ont été 

sollicitées en 2013 et ont reçu une suite favorable. En 2014, quatre-vingt-quatre demandes ont 

été présentées et seulement onze d’entre elles ont été rejetées. Le taux de dérogation accordés, 

de 90 % en moyenne entre 2013 et 2016, montre la souplesse d’application du périmètre de 

chaque école. 

Les dérogations demandées pour des motifs familiaux (85 % des demandes) ou 

médicaux (1 %) sont presque systématiquement accordées. Celles qui sont formulées pour des 

motifs professionnels (14 %) sont octroyées dans les deux tiers des cas.  

                                                 

10 Courrier du 13 mars 2017 du maire à l’inspecteur d’académie. 



COMMUNE DE LA CRAU 

 

 

15 

3.1.3 Le bilan favorable à la commune du financement de la scolarisation dans les 

communes limitrophes 

Lorsque les écoles publiques d’une commune, dite commune d’accueil, reçoivent des 

élèves dont les familles sont domiciliées dans une autre commune de résidence, la commune de 

résidence contribue aux dépenses de scolarisation exposées par la commune d’accueil. Cette 

contribution n’est obligatoire que dans les cas mentionnés à l’article R. 212-21 du code de 

l’éducation. 

En 2013, vingt-huit élèves de la commune de la Crau étaient scolarisés dans d’autres 

communes. Ils n’étaient plus que dix-neuf en 2016. Alors qu’en 2013, la majeure partie des 

élèves ainsi accueillis dans des établissements extérieurs à la commune l’ont été pour des 

raisons professionnelles (82 %), le motif médical a été invoqué dans la moitié des cas en 2016. 

Les deux ouvertures de classes réalisées en 2015 ont permis d’augmenter la capacité d’accueil 

globale de la commune et d’absorber la totalité des demandes. 

 Les dérogations scolaires intercommunales  

Source : commune de La Crau 

L’article L. 212-8 du code de l’éducation prévoit que la participation financière de la 

commune de résidence des élèves concernés est fixée par un « accord » entre les communes. 

Elle a été fixée par délibération du 17 septembre 2009 à un montant forfaitaire de 350 €, 

actualisé à 372,89 € en septembre 2016. 

Sur la période de 2013 à 2016, la commune a perçu en moyenne 256 € par élève scolarisé 

dans les écoles élémentaires et 296 € par enfant accueilli dans les écoles maternelles de son 

ressort et versé en moyenne 169 € par élève scolarisé dans les écoles élémentaires et 205 € par 

enfant accueilli dans les écoles maternelles d’autres communes. Elle a donc bénéficié d’une 

participation financière systématiquement supérieure à sa contribution auprès des autres 

communes. 

3.2 L’organisation et l’exercice des compétences scolaires 

La gestion et l’exécution des affaires scolaires incombent au service de l’« entretien des 

écoles » et au service responsable de l’« éducation ». Ils se composent de cinquante agents 

répartis dans les sept écoles pour la partie entretien et de neuf agents pour la partie éducation. 

Le service « éducation » assure les inscriptions et met en œuvre le budget concernant les 

fournitures scolaires et les équipements. Il a également en charge les transports des sorties 

sportives ou pédagogiques.  

  

  2013 2014 2015 2016 

TOTAL des dérogations 

accordées maternelles et 

élémentaires 

entrantes 28 21 22 19 

sortantes 10 22 18 19 
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Par l’intermédiaire de coopératives scolaires, le service octroie une subvention par école 

(50 816 €). Un subventionnement dégressif, en fonction de la taille des écoles, est appliqué pour 

les transports ainsi que les fournitures de consommables informatiques, les voyages et les frais 

administratifs11. La direction des ressources humaines gère les dépenses du personnel ainsi que 

les remplacements et les recrutements des agents concernés.  

3.2.1 Un contrôle effectif de l’obligation scolaire 

Le contrôle de la scolarisation des enfants constitue une des missions du maire. 

L’article L. 131-6 du code de l’éducation lui assigne en effet la responsabilité de dresser 

annuellement « la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à 

l’obligation scolaire ». 

La commune dispose d’un état des élèves inscrits à La Crau et de ceux qui sont scolarisés 

dans d’autres communes. Elle est informée par le directeur de l’établissement d’enseignement 

des cas d’absentéisme et de décrochage scolaire, en vertu de l’article L. 131-8 du code de 

l’éducation. Une seule situation de ce type a été identifiée au cours de la période examinée.  

Les enfants en âge scolaire qui suivent l’instruction à domicile ou à distance, font l’objet 

d’une enquête conformément à l’article L. 131-10 du code de l’éducation. Dans les faits, cette 

enquête est diligentée par le représentant de l’État. En 2017, cinq élèves ont été signalés. 

Il ressort de ces éléments que le maire assure ses obligations en matière de recensement 

des enfants en âge d’être scolarisés.  

3.2.2 Une contribution insuffisante à l’enseignement privé sous contrat avec l’État 

Entre 44 et 76 enfants résidant à La Crau ont été scolarisés dans les écoles privées des 

communes avoisinantes durant la période sous revue.  

En vertu de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation, une « contribution de la 

commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe 

élémentaire d’un établissement privé du premier degré sous contrat d’association constitue une 

dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été 

scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d’accueil ». Par délibération du 

16 décembre 1991, le conseil municipal a fixé à 600 francs, soit 92 €, le montant de cette 

contribution.  

Il s’agit d’une dépense obligatoire si la commune de résidence ne dispose par des 

capacités d’accueil nécessaires ou si l’inscription est motivée par des contraintes liées aux 

obligations professionnelles des parents, à l’inscription d’un frère ou d’une sœur ou pour des 

raisons médicales. Au cas d’espèce, il ressort de la réponse de la commune qu’elle n’aurait pas 

la capacité d’accueillir ces élèves12.  

                                                 

11  Par exemple, la subvention de transport est de 103,67 €/classe pour les écoles de 7 classes et plus et de  

137,20 € pour les écoles de 1 à 6 classes. Voir annexe 1, réponse à la question n° 59.  
12 Questionnaire n° 1, question 9. 
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 La contribution forfaitaire 

 

Classes élémentaires 

Total 

Nbr élèves Forfait 

2017 76 92 € 6 992 € 

2016 44 92 € 4 048 € 

2015 51 92 € 4 692 € 

2014 51 92 € 4 692 € 

2013 67 92 € 6 164 € 

Source : commune 

La contribution doit être fixée selon les dépenses de fonctionnement définies par la 

circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012. À cet égard, le montant de 92 € fixé par la commune 

en 1991 est manifestement insuffisant. Si le coût d’un élève de l’école élémentaire était appliqué 

(913 € hors investissement en 2016), la participation de la commune aurait été de l’ordre de 

40 000 € en 2016, soit presque dix fois plus que le montant versé cette année-là (4 048 €).  

Recommandation n° 1 : Revaloriser la participation forfaitaire versée aux 

établissements privés sous contrat avec l’État en application de l’article L. 442-5-1 du 

code de l’éducation et de la circulaire MEN - DAF D2 n° 2012-025 du 15 février 2012. 

3.2.3 Un tiers des enfants de petites sections ont moins de trois ans à la rentrée  

L’article L. 113-1 du code de l’éducation précise les conditions dans lesquelles les 

enfants de moins de trois ans peuvent être accueillis dans les écoles maternelles. Depuis la loi 

n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école 

de la République, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions 

d’effectifs d’élèves pour la rentrée. Des postes de professeur des écoles sont donc créés pour 

accueillir ces enfants.  La déclinaison locale de cet objectif pose néanmoins des difficultés 

puisqu’elle impose aux communes de trouver des locaux adéquats et d’augmenter le nombre 

d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM).  

Dans le cas de la commune de La Crau, l’accueil des enfants de moins de trois ans 

concerne un tiers des élèves en petite section. Cependant ces enfants atteignent généralement 

leur troisième année dans les semaines suivant la rentrée. Ainsi, parmi les 68 enfants de moins 

de trois ans inscrits en première année de maternelle en septembre 2016, seulement cinq d’entre 

eux avaient toujours deux ans début 2017. 
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 Part des enfants de moins de trois ans dans l’effectif (en septembre) 

 ANNEE 2013 ANNEE 2014 ANNEE 2015 ANNEE 2016 

Total des petites 

sections 

 

178 

 

180 

 

156 

 

182 

Scolarisés en petites 

sections de moins  

de 3 ans 

 

56 

 

58 

 

58 

 

68 

Part des enfants 

scolarisés de moins 

de 3 ans 

31 %  32 % 37 % 37 % 

Source : commune de La Crau 

3.3 L’organisation et l’exercice des compétences facultatives 

À titre facultatif, les communes peuvent assurer la restauration et le transport scolaire 

ainsi que les activités périscolaires.  

Le service « éducation » assure le suivi des activités périscolaires et du ramassage 

scolaire. Le service de restauration se compose d’un chef d’équipe, de treize agents en cuisine 

centrale ou en salle de restauration et de dix surveillants de cantine.  

3.3.1 Les activités périscolaires avant la réforme : un coût net de 80 à 92 € par enfant 

Avant la réforme des rythmes scolaires mis en place en septembre 2014, le service 

périscolaire a été externalisé dans le cadre d’une convention conclue avec l’association jeunesse 

inter-service (JIS). L’association assurait la garderie du matin (de 7 h 30 à 8 h 30) et du soir  

(de 16 h 30 à 18 h 30) dans le cadre d’un accueil de loisir. Elle proposait des activités sportives 

ou manuelles, d’arts plastiques et d’aides aux devoirs. Elle était financée par une subvention 

communale et par la participation financière des parents. 

En 2013, 871 élèves, soit 57 % des enfants scolarisés, ont bénéficié dans ce cadre 

d’activités périscolaires. Leur coût brut était de l’ordre de 118 € par enfant en école maternelle 

et de 135 € pour un enfant en école élémentaire. En tenant compte des aides de la CAF, le reste 

à charge pour la commune atteignait respectivement 80 € et 92 €. 

En l’absence d’activités particulières, le coût de la garderie sur la pause méridienne était 

imputé sur le prix d’un repas.  
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3.3.2 La restauration scolaire : un coût net de 3,3 € par repas 

La commune s’est dotée d’une cuisine centrale fonctionnant en liaison froide. Les repas 

sont distribués dans les huit écoles réparties sur le territoire communal. Elle a produit en 

moyenne 1 363 repas par jour en 2016 dont 94 % était destiné aux enfants de l’école primaire, 

la part restante fournissant les crèches et le centre aéré. Les trois-quarts de l’effectif scolaire 

sont demi-pensionnaires13. 

En 2016, les charges correspondantes se sont élevées à 1 308 775 €. Le service est assuré 

par le personnel municipal (606 392 € pour la cuisine et l’entretien et 206 182 € pour la 

surveillance). L’approvisionnement en denrées alimentaires est externalisé dans le cadre d’un 

marché public (424 534 €). 

Les charges sont portées par la caisse des écoles à 45 %, soit 590 245 €, et par le budget 

principal pour la plus grande partie des dépenses de personnel (cuisine et entretien). Les frais 

de personnel portés par le budget général (606 392 €) ne sont remboursés qu’à hauteur de 

99 385 € par la caisse des écoles. L’excédent du compte administratif de la caisse des écoles 

(145 153 € en 2016) cache, en réalité, un déficit de ce service public (- 361 854 €)14.  

Au cours de la période examinée, les recettes ont augmenté de 8 % par an en moyenne 

(soit une hausse de 148 591 € depuis 2013), pour atteindre 686 208 € en 2016. La même année, 

la participation des familles a représenté 95 % des produits. Le solde a été financé par une 

participation communale (9 723 €). Les recettes sont encaissées par la caisse des écoles, selon 

les tarifs qu’elle a déterminés. Une régie de recettes a été créée par délibération du conseil 

d’administration de la caisse des écoles du 12 février 1964, modifiée par délibération du 

1er décembre 2016. 

 La tarification du service de restauration scolaire 

Tarif de la  cantine 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Tarif enfant 2,80 € 2,90 € 3,10 € 3,15 € 3,20 € 

Tarif adulte15 4,15 € 4,25 € 4,45 € 4,50 € 4,55 € 

Source : commune 

Le coût brut d’un repas s’est élevé à 6,91 € en 2016. Il a augmenté de 0,34 € entre  

2013 et 2016.  Cette hausse a résulté notamment de la progression des frais de personnel  

(+ 107 812 € soit + 7 % par an en moyenne), du fait de l’augmentation du nombre de repas 

servis chaque année sur la même période (+ 7,42 % soit 13 093 repas en plus). Le recours au 

levier tarifaire (+ 0,40 € soit + 14 % sur la période) a permis de diminuer légèrement le coût net 

d’un repas pour la commune, qui est passé de 3,52 € en 2013 à 3,29 € en 2016.  

  

                                                 

13 1 282 demi-pensionnaires sur 1 678 élèves soit 76 % des élèves.  
14 606 392 – 99 385 – 145 153 = 361 854. 
15 Enseignants et agents communaux. 
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Son niveau réduit peut s’expliquer par le recours à du personnel municipal pour assurer 

l’entretien de la cuisine et des écoles de manière mutualisée. Durant l’entretien de fin de 

contrôle, le maire a également mis en exergue le nombre important des demi-pensionnaires 

accueillis, correspondant au maximum de la capacité d’accueil de l’équipement, ce qui 

permettrait de réduire les charges de structure.  

3.3.3 Les transports scolaires et périscolaires : un impact financier limité 

Le ramassage scolaire est géré depuis 2009 par la communauté d’agglomération Toulon 

Provence Méditerranée pour un montant annuel de 135 000 €. La commune finance des 

accompagnateurs dans les cars pour les enfants (56 504 € en moyenne de 2013 à 2016). 

Elle assure dans le cadre d’un marché public le transport des sorties scolaires sportives 

et pédagogiques (32 054 €) ainsi que celui des activités périscolaires (10 535 €).  

 Le coût des transports effectués par la commune 

 Sorties scolaires  Périscolaire (Navettes ALSH mercredi) Total 

2014 25 110 € 3 542 € 28 652 € 

2015 25 525 € 8 442 € 32 967 € 

2016 32 054 € 10 535 € 42 589 € 

Source : commune de La Crau 

Le transport réalisé au titre des activités périscolaires correspond au ramassage des 

enfants scolarisés pour les amener au centre aéré le mercredi après-midi. Ce service a été induit 

par la réforme des rythmes scolaires. En 2016, le coût des sorties scolaires s’est élevé à 2,56 € 

par enfant en moyenne. Celui des sorties périscolaires a atteint 2,93 € par enfant en moyenne16.  

  

                                                 

16 Calcul selon la moyenne du coût des enfants pour les différents types de sorties (1,64 € pour les sorties sportives, 

3,71 € ou 2,33 € pour les journées pédagogiques). Question n° 14 du 28 avril 2017. 
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4 LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES  

En vertu de l’article 4 du décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps 

scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, la commune a demandé au directeur 

académique des services de l’Éducation nationale le report de la réforme de septembre 2013 à 

septembre 2014.  

4.1 La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaire  

Par délibération du 24 avril 2014, le conseil municipal a décidé de ne pas appliquer la 

réforme des rythmes scolaires. L’assemblée délibérante a motivé sa décision par « l’absence de 

certitudes sur les bienfaits de l’aménagement de ces nouveaux rythmes », par « l’opposition 

d’une majorité de parents, d’enseignants et d’acteurs associatifs », par « la désorganisation 

des habitudes familiales » qu’induirait la réforme, par les « dépenses supplémentaires pour les 

communes » qu’elle susciterait également du fait de « l’insuffisance des fonds d’amorçage 

prévus par l’État », par « l’impossibilité de faire supporter ces dépenses par les familles ou 

d’augmenter le niveau d’imposition alors que les familles sont déjà lourdement prélevées » et 

par « la pénurie sur le marché de l’emploi de personnel diplômé, pourtant nécessaire à la mise 

en place de la réforme ».  

Par courrier du 12 mai 2014, le directeur académique a invité le maire à présenter une 

organisation des rythmes scolaires conforme à la réforme. Par lettre du 20 mai 2014, le maire 

lui a signifié son refus. Par avis du 24 juin 2014, le conseil départemental de l’Éducation 

nationale a imposé définitivement à la collectivité la nouvelle organisation des rythmes 

scolaires. En l’absence d’action de la commune, le directeur académique a notifié les nouveaux 

horaires pour l’école primaire, par courrier du 1er juillet 2014. 

4.1.1 Une application des nouveaux rythmes scolaires imposée par l’Éducation 

nationale pour la rentrée de septembre 2014 

En septembre 2014, les heures d’enseignement ont été réduites à cinq heures quinze les 

lundi, mardi, jeudi et vendredi à raison de trois heures par matinée et de deux heures quinze par 

après-midi, jusqu’à 16 h 00. La neuvième demi-journée travaillée a été fixée au mercredi matin, 

selon les modalités prévues par l’Éducation nationale. 

 Organisation du temps de travail sur l’année scolaire 2014 à 2015 

 

Source : commune de la Crau 

  



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

22 

La pause méridienne, rallongée de quinze minutes, n’a fait l’objet d’aucune activité 

formalisée, à l’exception de clubs organisés par des bénévoles pour un petit nombre d’enfants.  

Les activités périscolaires déjà assurées trois heures par jours (de 7 h 30 à 8 h 30 et de 

16 h 30 à 18 h 30) par l’association jeunesse inter-service ont été maintenues. Un service de 

garderie supplémentaire a été mis en place le mercredi, de 7 h 30 à 8 h 30 et de 11 h 30 à 

12 h 30, mais sans activité. Les nouvelles activités périscolaires, organisées les lundi, mardi, 

jeudi et vendredi de 16 h 00 à 16 h 30, ont été également confiées à l’association JIS, avec du 

personnel mis à disposition. 

4.1.2 La modification des rythmes scolaires intervenue à partir de septembre 2015 

sans validation du conseil municipal 

À partir du mois de février 2015, une démarche concertée a permis de modifier les 

rythmes scolaires :  

- Plusieurs réunions de concertation ont eu lieu avec l’équipe éducative et la commune, 

entre les mois de février et de mars 2015 ; 

- Un comité consultatif visant à élaborer le projet éducatif territorial (PEDT) a été institué 

par délibération du 31 mars 2015, en application de l’article L. 2143-2 du CGCT. Il a 

regroupé l’ensemble de l’équipe éducative, des représentants des élus, des agents 

communaux, du rectorat et d’associations ; 

- Un questionnaire a été adressé aux parents d’élèves ; 955 réponses concernant  

1 629 élèves (soit un taux de réponse de 59 %), ont été reçues ; 

- Les conseils d’école se sont prononcés sur les plannings envisageables des nouveaux 

rythmes scolaires, en application de l’article 1er du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 

portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires 

dans les écoles maternelles et élémentaires. 

Alors que 64 % des parents d’école élémentaire ont souhaité que, pour les élèves des 

écoles élémentaires, les nouvelles activités périscolaires soient organisées deux fois par 

semaine durant une heure trente, le comité consultatif a, lors d’une réunion organisée le 

23 avril 2015, préféré maintenir des activités de 45 minutes quatre fois par semaine, afin d’avoir 

une organisation similaire pour tous les élèves du primaire. Ce choix a permis d’éviter une 

demande de dérogation pour des journées de classe supérieures à cinq heures trente, dont le 

décret susmentionné du 7 mai 2014 prévoyait pourtant la possibilité. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a expliqué que cette 

dérogation avait été refusée par l’inspection de l’Éducation nationale. Il ressort pourtant du 

compte rendu de la réunion du comité de pilotage du 28 mai 2015 que l’inspecteur de 

l’Éducation nationale a seulement indiqué qu’il était souhaitable qu’une cohérence soit assurée 

entre classes maternelles et élémentaires en ce qui concerne tant les horaires que leur contenu.  

La chambre observe également que cette dérogation, autorisant la mise en œuvre de rythmes 

différenciés entre les élèves d’école élémentaire et ceux de maternelle, est juridiquement 

possible. 
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Un comité de pilotage, regroupant les partenaires institutionnels (CAF, direction 

départementale de la cohésion sociale…) a été mis en place, en application de l’article L. 551-1 

du code de l’éducation17. Le 28 mai 2015, cette instance a décidé de choisir l’organisation 

suivante : 

 Organisation du temps de travail sur l’année scolaire 2015 à 2016 

Source : commune de La Crau 

Les nouveaux rythmes scolaires ont fait l’objet d’un PEDT signé le 15 juin 2015,  

sans autorisation du conseil municipal. Il concerne exclusivement les nouvelles activités 

périscolaires. Dans la mesure où le PEDT engage la commune et où le conseil municipal « règle 

par ses délibérations les affaires de la commune », selon l’article L. 2121-29 du CGCT, 

l’autorisation du conseil aurait dû être sollicitée18.  

La pause méridienne a été rétablie dans son format antérieur à la réforme (de 11 h 30 à 

13 h 30) en raccourcissant d’un quart d’heure sa durée prévue en 2014-2015 pour canaliser 

« l’excitation des enfants »19. Cette organisation a permis de fixer à 15 h 45 la fin de la journée 

scolaire. En conséquence, les nouvelles activités périscolaires ont été organisées au sein de 

chaque école les lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 15 h 45 et 16 h 30.  

Bien qu’elle se soit dotée d’un PEDT, la commune n’a pas eu recours à la dérogation 

prévue, depuis le décret n° 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au projet éducatif territorial, par 

l’article R. 227-16 du code de l’action sociale et des familles, permettant de diminuer le taux 

d’encadrement des enfants pour les activités périscolaires organisées de 16 h 30 jusqu’à 18 h 

30 (c’est-à-dire de passer d’un animateur pour dix mineurs de moins de six ans à un pour 

quatorze et d’un animateur pour quatorze mineurs de plus de six ans à un pour dix-huit). 

4.1.3 L’externalisation des nouvelles activités périscolaires  

L’offre des nouvelles activités périscolaires a reposé sur l’organisation d’espaces 

ludiques (lectures de contes, écoutes musicales…), de jeux de cour, d’aides aux leçons assurées 

par les enseignants ainsi que d’activités proposées par des associations (sportives, artistiques, 

citoyennes…), qui sont appelées « mono-activités ». Seuls les élèves des écoles élémentaires 

en ont bénéficié (handball, tennis de table, théâtre, percussions africaines, Var équitable et livre 

magique). Ces activités ont été organisées dans le cadre de cycles de sept séances étalées entre 

chaque période de vacances. En septembre 2016, le contenu des nouvelles activités périscolaires 

a été adapté pour tenir compte des enseignements d’un  bilan de ces activités réalisé l’année 

précédente20. 

                                                 

17 Réunions du comité du pilotage du 28 mai 2015, du 15 juin 2015 et du 30 mai 2016. 
18 Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 juin 2015, transmis par la commune à l’issue de 

l’entretien de fin de contrôle, ne fait état que de la gratuite des nouvelles activités et non d’une information sur le 

PEDT. 
19 Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du PEDT du 28 mai 2015. 
20 Comité de pilotage du 30 mai 2016. 
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Les nouvelles activités ont été organisées dans le cadre d’un accueil non déclaré auprès 

de la direction départementale de la cohésion sociale. Dans un souci d’équité sociale, la 

commune a décidé qu’elles seraient gratuites.   

La collectivité a confié la coordination et l’inscription des nouvelles activités à 

l’association JIS, qui assurait déjà ces missions pour le périscolaire et l’extrascolaire21. Un appel 

à projets auprès des associations a été lancé. Le dossier de candidature précisait que  

« le traitement des dossiers [serait] assuré par le comité consultatif PEDT qui se réunira[it] à 

la fin du mois de juin » et que « les projets ser[aient] retenus sur la base de critères objectifs 

(qualité pédagogique, caractère innovant, compétence de l’intervenant…) ». 

Cependant, aucun critère n’a été défini et aucune sélection n’a été opérée ni par le comité 

consultatif ni par le comité de pilotage. La commune a estimé qu’au regard du faible nombre 

de candidatures déposées, la mise en place d’une instance de décision pour choisir les candidats 

aurait été inutile. La chambre relève que la coordination des nouvelles activités périscolaires 

octroyée à l’association JIS a résulté d’un appel à projets sur la base de critères non clairement 

définis et sans formalisme. 

Le financement des actions a été assuré par une subvention décidée par délibérations du 

1er octobre 2015 et du 30 mars 2016. Une convention a été établie pour toutes les associations 

parties-prenantes, ce qui constitue une bonne pratique.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a soutenu que la 

compétence périscolaire n’avait pas été déléguée à l’association JIS. Il a souligné que la 

commune encourageait les acteurs professionnels et associatifs « à proposer et à organiser une 

solution de garde périscolaire », dans le cadre d’un appel à projets, et a insisté sur l’absence de 

« volonté de prise en charge par la commune des nouvelles activités périscolaires ».  

La chambre en conclut que la compétence est, de fait, confiée à l’association. Celle-ci à 

d’ailleurs reconnu, en réponse à ses observations provisoires, être « gestionnaire des temps 

périscolaires ». 

4.2 Le bilan de la réforme des rythmes scolaires 

Le PEDT doit présenter des garanties et des objectifs pédagogiques suffisants.  

À La Crau, les trois objectifs suivants ont été retenus : 

- Assurer un lien entre les différents temps éducatifs en renforçant les relations 

entre les différents acteurs et en facilitant la communication avec les parents ; 

- Garantir une possibilité d’accueil pour tous les enfants en favorisant l’égal accès 

au dispositif et en répondant aux besoins des parents ; 

- Proposer une organisation respectueuse du choix de l’enfant en organisant des 

espaces ludiques surveillés, une aide aux leçons et en coordonnant la mise en place de mono-

activités.  

                                                 

21 Comité de pilotage du 28 mai 2015. 
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4.2.1 Une démarche d’évaluation annuelle positive mais limitée aux seules nouvelles 

activités périscolaires 

En 2016, à l’issue de la première année de mise en place des nouvelles activités 

périscolaires, un premier bilan en a été réalisé, ce qui est une bonne pratique. Le taux de retour 

des questionnaires diffusées à ce titre a été de 82 % pour les enseignants, 39 % pour les parents 

délégués et 63 % pour les agents22. Ces taux, relativement élevés, sont révélateurs de l’intérêt 

porté par les différents acteurs concernés à la mise en œuvre de la réforme. 

Lors d’une réunion organisée le 30 mai 2016, le comité de pilotage a, à la lumière des 

réponses ainsi reçues, dressé un premier bilan de la réforme. Ce bilan n’a porté que sur les 

nouvelles activités périscolaires organisées de 15 h 45 à 16 h 30, sans aucun lien avec les temps 

de garderie du matin ou du soir. La commune souligne que ce premier bilan a fait ressortir une 

importante fatigue des enfants. 

La collectivité a prévu, à juste titre, de réaliser une évaluation du dispositif trois ans 

après sa mise en place, en vertu de l’article 2 du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant 

autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles 

maternelles et élémentaires. Afin de préparer cette évaluation, il aurait été opportun que les 

critères d’évaluation prévus à l’article 4.2.2 du PEDT fussent détaillés à chaque bilan annuel 

(pertinence, efficacité, impact de chaque dispositif) à travers des indicateurs prédéfinis, ce qui 

n’a pas été fait.  

4.2.2 Une fréquentation réduite et un contenu peu ambitieux 

Dans les écoles maternelles, le taux d’inscription s’est établi à 73 % des enfants 

scolarisés mais le taux de présents n’a atteint que 42 % des enfants scolarisés (soit 57 % des 

enfants inscrits). Dans les écoles élémentaires, le taux d’inscription s’est élevé à 71 % mais le 

taux de présents s’est limité à 47 % des enfants scolarisés (soit 66 % des enfants inscrits). Ces 

niveaux de fréquentation contrastent avec les moyennes nationales, qu’une enquête de l’AMF 

a estimées à 70 % dans les écoles élémentaires et à 53 % dans les écoles maternelles23.  

Le nombre d’enfants bénéficiant d’activités a d’ailleurs été qualifié d’« assez faible » par la 

commune24. 

Le nombre limité de places disponibles pour les activités assurées par les associations 

(handball, tennis de table, théâtre, percussions africaines, Var équitable et livre magique) n’a 

pas permis à l’ensemble des enfants qui le désiraient de s’inscrire aux ateliers correspondants. 

Contrairement aux objectifs de la commune, le choix de l’enfant n’a donc pas été garanti. Dans 

les faits, 80 % des élèves d’école élémentaire et la totalité de ceux de l’école maternelle n’ont 

bénéficié que de la garderie ou éventuellement de l’aide aux leçons25. Il ressort ainsi du bilan 

présenté le 30 mai 2016 que les parents et les enseignants ont souhaité « la mise en place d’une 

information sur la nature des mono-activités proposées, par période, dans les écoles26 ».  

                                                 

22 Réponse courriel du 23 mai 2017. 
23 Enquête 2016 sur la réforme des rythmes scolaires, AMF, 2016.  
24 Comité de pilotage du 30 mai 2016. 
25 Comité de pilotage du 30 mai 2016 : 486 enfants présents en moyenne lors des NAP. Avec un nombre 

d’encadrants de 4 pour la totalité des quatre écoles et un taux d’encadrement d’au maximum 25 élèves par 

encadrants, seuls 100 enfants peuvent bénéficier des mono-activités. Lorsqu’il y deux encadrants, le taux 

d’encadrants est réduit (8 à 12 élèves). Calcul : (25 x 4)/486.  
26 Comité de pilotage du 30 mai 2016. 
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Si la diversité des activités a été soulignée, leur contenu a été considéré comme 

« mauvais » par les parents. Un bilan a également été réalisé à la fin de l’année scolaire  

2015-2016 pour la garderie et l’aide aux leçons. Tel n’a pas été le cas pour les  

« mono-activités ». Il en ressort que la garderie aurait permis aux enfants de « gagner en 

autonomie » et de « favoriser les échanges ». L’évaluation a mis en exergue le manque de 

variété des activités, l’absence de jeux de cour et un matériel limité à des ballons en mousse. 

De ce fait, le PEDT de la commune de La Crau répond imparfaitement à l’objectif fixé 

par le législateur à l’article L. 551-1 du code de l’éducation, visant à favoriser pour les écoliers 

« leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives ». Des activités sportives ont 

été proposées (tennis, handball…) mais pour une minorité d’élèves. Par ailleurs, aucune activité 

concernant les « nouvelles technologies de l’information et de la communication » n’a été 

proposée, la dimension numérique étant absente des ateliers proposés27. 

Lors de l’entretien de fin de contrôle, le maire a souligné la difficulté de mettre en place 

des activités diversifiées sur un créneau réduit de trois quarts d’heure et le fait que la volonté 

de la collectivité de proposer un service gratuit pour les familles l’a conduite à retenir des 

activités moins ambitieuses. La chambre observe qu’il était pourtant possible de modifier les 

créneaux horaires pour regrouper les nouvelles activités périscolaires sur une demi-journée. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a fait valoir qu’une 

telle solution aurait mobilisé de nombreux animateurs, qu’elle irait à l’encontre des objectifs de 

la réforme et que « le choix d’un après-midi différent selon les écoles aurait été totalement 

incohérent par rapport aux préconisations des chrono-biologistes concernant l’organisation 

de la semaine scolaire ». Force est de constater que la mise en place d’une simple garderie, 

avec des activités réduites, voire inexistantes, est tout autant contraire à l’objectif pédagogique 

de la réforme.  

4.2.3 Une articulation insuffisante entre le scolaire et le périscolaire 

Les enseignants et les agents ont estimé que leur participation et leur place dans le PEDT 

était « mauvaise », tout comme la coopération entre eux. Les « mono-activités » n’ont pas  

été suffisamment ancrées dans un projet éducatif transversal s’appuyant sur les projets  

des écoles et sur la politique de réussite éducative de la commune. Or, selon les termes de 

l’article L. 551-1 du code de l’éducation, les activités périscolaires prolongent « le service 

public de l’éducation », en étant en « complémentarité avec lui ».  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a estimé que la 

formulation et le traitement des questions avaient pu induire des réponses manquant de nuances. 

La chambre observe que le faible nombre des activités proposées dans le cadre des NAP 

explique sans doute le ressenti des enseignants et des agents. 

  

                                                 

27 A l’exception de deux ateliers numériques, uniquement en 2014/2015, soit moins de 1 % des ateliers proposés. 
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Les conseils d’école ont tous abordé la réforme des rythmes scolaires28. Cependant ils 

ont été peu associés à la définition des conditions de sa mise en œuvre alors qu’en vertu de 

l’article D. 411-2 du code de l’éducation, le conseil « établit le projet d’organisation 

pédagogique de la semaine périscolaire » et, dans le cadre de « l’élaboration du projet d’école 

à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions » sur les « activités 

périscolaires ». Dans la mesure où les projets d’école ont été adoptés au début de l’année 

scolaire 2016-201729, l’avis des conseils d’école aurait pu être davantage sollicité. 

 Lors de l’entretien de fin de contrôle, le maire a fait valoir que l’articulation des activités 

scolaires et périscolaires s’était améliorée notamment dans le cadre d’un partage des locaux 

organisé sur le fondement d’une charte et grâce à l’aide aux devoirs réalisée par les enseignants. 

Ce dispositif, qui concerne  100 à 120 élèves sur une moyenne de 486, soit 24 % des élèves par 

cycle, répond en effet à l’une des finalités de la réforme, qui est l’amélioration des 

apprentissages30. Il a été apprécié par les parents et les enseignants. Il conviendrait toutefois 

d’améliorer encore la complémentarité entre les différentes actions éducatives. 

Dans le cadre de sa politique éducative, regroupant le scolaire, le périscolaire et 

l’extrascolaire, la commune pourrait élaborer un projet éducatif global. Cette action permettrait 

de favoriser les interactions entre les différents acteurs éducatifs (écoles, associations, 

commune…), auxquels seraient assignés des objectifs déterminés (renforcer la mixité sociale, 

améliorer l’apprentissage, développer le numérique par exemple) et de définir des indicateurs 

évaluables pour mesurer l’efficience des actions entreprises dans ce but. 

4.2.4 Un bilan financier similaire à la moyenne nationale 

La réforme des rythmes scolaires a entraîné la mise en place de plusieurs services 

supplémentaires : accueil de loisir de 7 h 30 à 8 h 30 et de 11 h 30 à 12 h 30 le mercredi, 

surveillance des sorties le mercredi et nouvelles activités périscolaires de 15 h 45 à 16 h 30 le 

reste de la semaine.  

Le coût induit par la réforme des rythmes scolaires s’est élevé en 2016 à 213 790 €31. 

Les dépenses prises en compte sont : 

- Les charges de personnel correspondant aux agents communaux (ATSEM, agents de 

service des écoles primaires) réalisant les NAP (59 874 €)32 et aux éducateurs sportifs 

(6 335 €) ; 

- Les dépenses d’accessoires (5 241 €) ; 

- Les subventions versées aux associations pour l’organisation et la réalisation des NAP 

(142 340 €). 

  

                                                 

28 Les références au PEDT, dans les procès-verbaux des conseils d’école, concernent principalement les difficultés 

de mise en place, la fatigue des enfants et la modification des horaires. 
29 Comité de pilotage du 30 mai 2016. 
30 Circulaire n° 2014 063 du 9 mai 2014 sur les modalités de mise en œuvre des expérimentations relatives à 

l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires prévues par le décret n° 2014-457 

du 7 mai 2014. 
31 Données hors transports scolaires du mercredi, traité infra. Impact de 10 535 € en 2016. 
32 Estimation coût horaire de 16,35 €, y compris la garderie du mercredi de 11 h 30 à 12 h 30. 
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Le montant des recettes induites par la mise en œuvre de la réforme a été limité compte 

tenu de la décision de la commune d’assurer la gratuité des nouvelles activités périscolaires.  

La collectivité a bénéficié du fonds d’amorçage (82 533 €), qui est calculé en fonction du 

nombre d’élèves éligibles et non des élèves ayant effectivement bénéficié des NAP. Ainsi la 

contribution du fonds d’amorçage a été calculée sur la base de 50 € par élève scolarisé, soit 

1 678 élèves en 2016, alors que seule la moitié d’entre eux environ ont bénéficié des NAP. 

Il ressort du compte rendu de la séance du conseil municipal du 31 mars 2015 que la 

réforme des rythmes scolaires « [allait] être onéreuse ». Cette analyse mérite toutefois d’être 

nuancée. Son coût net peut en effet être estimé à 131 257 €33.  

En 2016, le coût brut de la réforme des rythmes scolaires s’est établi à 137 € par enfant 

en école maternelle et à 247 € par élève en école élémentaire. Le coût net serait respectivement 

de 67 € et de 163 €. Ces montants sont inférieurs au coût brut moyen (267 €) et au coût net 

moyen (172 €) par élève de la réforme tels que les a évalués l’association des maires de 

France34. 

Du fait de la gratuité, le reste à charge pour la commune a été de 49 % pour l’école 

maternelle et de 66 % pour l’école élémentaire du coût annuel brut, soit un niveau similaire à 

la moyenne (70 %) résultant de l’étude de l’AMF. Le contenu de la réforme a pourtant été 

modeste et le taux d’encadrement mis en œuvre par la commune de La Crau plus faible  

(un animateur pour vingt-cinq enfants contre un pour quatorze pour les enfants de l’école 

élémentaire, un pour quinze au lieu d’un pour dix pour les enfants de l’école maternelle)35, ce 

qui aurait dû réduire les coûts. 

4.2.5 Un retour à la semaine des quatre jours dès le mois de septembre 2017 

Dès la parution du décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à 

l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, la 

commune a, par délibération du 27 juin 2017, choisi de revenir à la semaine de quatre jours, de 

8 h 30 à 16 h 30. Six des sept conseils des écoles ont approuvé ce choix. Durant l’entretien de 

fin de contrôle, l’ordonnateur a argué de la fatigue des enfants, de la difficulté d’assurer un 

travail pédagogique en trois quarts d’heure et de l’impact de cette réforme sur l’organisation 

des activités associatives existant préalablement. 

La commune avait la possibilité de réduire le nombre de prestations confiées à 

l’association JIS, en réduisant à due proportion le montant de la subvention qu’elle lui alloue à 

ce titre. Cette souplesse lui a permis de décider de mettre un terme au dispositif existant deux 

mois seulement avant la rentrée. 

                                                 

33 213 790 – 82 533 = 131 257. 
34 Enquête sur la réforme des rythmes scolaires, AMF, 2016. 
35 Ce taux d’encadrement réduit ne s’applique que pour les NAP. De ce fait, le dispositif de la commune n’est pas 

éligible aux aides de la CAF. 
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5 LE SUIVI DE L’ASSOCIATION JIS PAR LA COMMUNE 

L’association Jeunesse Inter Service (JIS) est un partenaire historique de la commune 

de La Crau dans le développement de sa politique éducative notamment depuis la mise en place, 

en 1999, du contrat éducatif local. Cette association gère l’accueil des enfants sur le temps 

périscolaire ainsi que l’accueil de loisirs, le mercredi et durant les vacances. 

Trois élus sont membres du conseil d’administration de l’association : le second  

vice-président, le secrétaire et un représentant de la mairie. Deux agents communaux en sont 

également membres, mais en tant que membres fondateurs et non en qualité d’agents 

municipaux. Il reste qu’un quart du bureau est donc composé d’élus ou d’agents municipaux.  

5.1 Une subvention dont le montant n’est pas objectivé et des missions peu 

contrôlées 

La subvention attribuée à JIS finance le fonctionnement, l’investissement, la 

compensation du coût des personnels mis à disposition de l’association ainsi que les nouvelles 

activités périscolaires qui lui sont confiées36.  

Les missions dévolues à l’association consistent, d’après l’article 1er de la convention 

pluriannuelle conclue avec l’association pour la période de 2014 à 2017, à :  

- Informer et aider les jeunes dans tous les domaines qui les concernent ; 

- Organiser des séjours, des accueils de loisir sans hébergement, des activités pour les 

jeunes ; 

- Organiser des activités d’accueil péri et extra scolaires. 

En 2016, le montant des subventions versées par la commune aux associations s’est 

élevé à 1 055 463 €. Plus de la moitié (574 560 €) a bénéficié à l’association JIS. Entre 2013 et 

2016, la commune a versé 2 057 206 € à l’association. Au cours de la même période, le montant 

total des subventions dont elle a bénéficié a augmenté de 11 % par an en moyenne, passant de 

424 849 € en 2013 à 574 560 € en 2016. Cette progression a résulté de l’évolution du rôle de 

l’association du fait de la réforme des rythmes scolaires et de l’augmentation corrélative du 

nombre d’enfants accueillis37. 

 Évolution du montant des subventions versées à l’association JIS par la commune 

 

Source : comptes administratifs 

                                                 

36 Délibérations relatives à l’attribution de subventions au JIS, datées du 28 mars 2013, du 24 avril 2014, du  

15 mars 2015 et du 30 mars 2016. 
37 Avec 1947 enfants accueillis en 2013 et 2157 jeunes en 2016. 

2013 2014 2015 2016 2017

Subvention de fonctionnement 350 000 € 400 000 € 379 000 € 379 000 € 380 000 €

Subvention d'investissement 5 000 € 8 000 € 2 122,93 € 4 000 € 4 500 €

Subvention PEDT 0 € 0 € 84 000 € 127 500 € 76 500 €

MAD Personnel 69 849 € 71 544 € 81 130 € 64 060 € 0 €

Subvention exceptionnelle* 0 € 14 000 € 0 € 0 €

Total 424 849,00 € 493 544 € 546 252,93 € 574 560 € 461 000 €



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

30 

5.1.1 Des demandes de subvention elliptiques et non formalisées  

Les demandes de subvention annuelle présentées par l’association au cours de la période 

examinée se distinguent par leur concision. Elles se sont limitées à recenser les grandes 

missions dévolues à JIS (accueils collectifs, garderie, infos jeunes, espace Jean Natte bas, autres 

actions évènementielles et partenariat mairie), sans précision sur les actions proposées.  

Dans le cadre de l’appel à projets réalisé lors de la réforme des rythmes scolaires, 

l’association JIS a répondu par la simple mention : « surveillance des espaces ludiques et 

coordination de l’ensemble des activités (aide aux leçons et mono-activités) sur l’ensemble des 

établissements scolaires ». Cette proposition, particulièrement elliptique, ne répondait pas à 

l’appel à projets, l’association n’ayant pas présenté de « projets d’approche ludique » sur les 

thèmes prévus (physiques et sportives, artistiques et culturelles, citoyenneté et prévention, 

environnement et développement durable…) et la coordination des activités excédant la 

demande de la commune. 

Depuis le 1er janvier 2017, par application de l’ordonnance n° 2015-904 du 

23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, la demande 

doit être effectuée dans le cadre d’un formulaire unique réservé aux associations. Aux termes 

de l’article 1er du décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 précisant les caractéristiques du 

formulaire unique de demande de subvention des associations, l’association qui sollicite une 

subvention doit y faire figurer, « au titre de chacun de ses projets, l’intitulé, l’objectif, la 

description, les bénéficiaires, le territoire de réalisation, les moyens matériels et humains et le 

budget prévisionnel correspondant, la date ou la période de mise en œuvre et les moyens de 

son évaluation, à l’exception d’une demande de contribution au financement global de 

l’activité ». Il conviendrait que la commune mette en place un formulaire répondant à ces 

exigences. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a fait valoir que les 

circulaires du 20 mars 2013 et du 19 décembre 2014 permettaient de s’appuyer sur le réseau 

associatif. Cependant, la commune demeure responsable de ce service public. Ces circulaires 

précisent en effet que « le choix des activités, (…) relève de la collectivité avec l'appui de ses 

partenaires » et que le PEDT est « à l’initiative de la collectivité ».  

L’association a indiqué pour sa part que sa demande de subvention concernait « le 

fonctionnement global de sa structure », pour des activités « toujours en lien avec les actions 

définies dans ses statuts ». La chambre observe cependant que l’indigence de ses demandes de 

subvention ne permet pas de s’en assurer. 

Recommandation n° 2 : Mettre en place un formulaire détaillé de demande de 

subvention répondant aux exigences de l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 

portant simplification du régime des associations et des fondations. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire s’est engagé à mettre 

en place un formulaire de demande de subvention répondant aux exigences règlementaires. 
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5.1.2 Des obligations règlementaires respectées  

Conformément à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits 

des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la commune a conclu une convention 

pluriannuelle avec l’association pour la période de 2014 à 2017, ainsi que des conventions 

afférentes aux locaux et personnels qu’elle met à sa disposition. 

La collectivité dispose de l’ensemble des budgets et des documents concernant les 

résultats de leurs activités, conformément à l’article L. 1611-4 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT).  

Les comptes financiers mentionnent les rémunérations des trois plus hauts cadres 

dirigeants salariés conformément à l’article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au 

volontariat associatif et à l’engagement éducatif. Ces dernières ont atteint 102 341 € en 2016.  

L’obligation de dépôt des comptes à la direction des journaux officiels prévue par le 

décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations 

relatives à la publicité de leurs comptes annuels est également satisfaite. 

5.1.3 Un montant de subvention peu objectivé 

Les missions allouées à l’association sont très générales : il lui revient d’« occuper les 

enfants pendant leur temps libre », de faire en sorte que « chaque enfant devienne acteur de 

son temps libre », de « respecter le rythme des enfants », de « favoriser l’autonomie et la 

responsabilité » des enfants. Elles ne font l’objet d’aucune précision concernant notamment le 

nombre d’heures, les enjeux pédagogiques, le nombre d’enfants à accueillir, l’amplitude horaire 

des activités confiées à l’association. En l’absence d’objectifs précis, le montant de la 

subvention n’est corrélé à aucun indicateur (nombre d’enfants accueillis, nombre d’activités 

réalisées…). La justification du montant de la subvention ainsi allouée à l’association a été 

réalisée a posteriori, à la demande de la chambre. La hausse de 11 % par an en moyenne de la 

subvention versée à JIS entre 2013 et 2016 n’a pas été objectivée. 

La commune a justifié le montant de la subvention versée au titre du PEDT, en 2016, 

soit 127 500 €. Cette subvention finance la coordination des NAP, la présence d’environ  

vingt-deux animateurs, en sus de ceux déployés par la commune, lors des nouvelles activités 

périscolaires organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15 h 45 à 16 h 30 et le mercredi 

de 11 h 30 à 12 h 30. 

L’association a évalué les charges de structure à environ 45 000 €. Ce montant 

correspondrait, selon elle, au temps consacré aux NAP, estimé à 20 % pour la coordinatrice 

(10 760 €), à 14,5 % pour cinq directeurs du périscolaire (26 216 €), à 10 % pour un adjoint de 

direction (5 740 €) et à 10 % d’un agent de ressources humaine (3 990 €). Or, l’organisation 

des nouvelles activités périscolaires n’a pas nécessité d’embaucher ces salariés et leur 

participation aux NAP a eu pour contrepartie une diminution du volume de leurs autres activités 

périscolaires, également subventionnées par la commune. La chambre observe en conséquence 

que l’association a bénéficié d’un sur-financement de la commune d’un montant compris entre 

25 000 € et 45 000 €38. 

  

                                                 

38 La subvention de fonctionnement n’ayant été réduite que de 20 000 € (elle est passe de 400 000 € en 2014 à 

379 000 € en 2015), le sur-financement peut être évalué à environ 25 000 € (= 45 000 – 20 000). 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’association a évalué le  

temps de travail supplémentaire à 9 544 heures entre 2014 et 2016. Elle a souligné qu’un  

sur-financement devrait se traduire par un excédent de même montant et pourrait difficilement 

être estimé puisque l’activité des personnels administratifs varierait chaque année. La chambre 

déplore l’inexistence d’une réelle comptabilité analytique et relève l’absence de corrélations 

entre le nombre de recrutements et le nombre d’heures effectuées pour justifier le montant  

de la subvention. Par ailleurs, l’excédent comptable de l’association ne peut être révélateur  

d’un sur-financement, puisque celui-ci peut être employé à d’autres fins que celles prévues  

par convention.  

5.1.4 Une évaluation déficiente des missions subventionnées 

Si les conventions conclues avec l’association JIS font état des objectifs précités et d’une 

évaluation, leur mise en œuvre concrète reste déficiente. La convention pluriannuelle conclue 

avec l’association pour la période de 2014 à 2017 prévoit, en son article 12, qu’une « évaluation 

des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels la commune a apporté son 

concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans des conditions définies 

d’un commun accord entre la commune et l’association ». Dans les faits, cette évaluation n’a 

pas été réalisée. La convention évoque « des objectifs » que l’association « s’est elle-même 

fixés », sans que ceux-ci ne soient précisés. 

L’association doit également fournir « un bilan couvrant l’ensemble de la période 

d’exécution de la convention », selon l’article 11 de la convention. Ce bilan s’est limité à une 

présentation indiquant le nombre de participants et comportant de nombreuses photos. Les 

différentes activités périscolaires organisées et le nombre d’enfants concernés n’ont pas été 

détaillés.  

La commune n’a mis en place aucun objectif et aucun indicateur pour évaluer son 

prestataire. La performance de ses actions ne peut donc être mesurée. Pourtant, le contrat 

éducatif local prévoyait déjà, sur la période de 2006 à 2009, la mise en place pour l’accueil 

périscolaire du soir d’« indicateurs de suivi et de réussite, permettant de mesurer les effets de 

l’action dans l’amélioration de la réussite scolaire des enfants ». Dès lors, la subvention versée 

n’est pas corrélée à l’atteinte d’objectifs ou à la réalisation d’actions. L’efficacité du dispositif 

ne peut être évaluée en dépit des clauses insérées dans ce but dans la convention. 

L’association ne peut sérieusement annoncer, comme elle l’a fait en réponse aux 

observations provisoires de la chambre, qu’un bilan serait présenté en mars 2018 pour des 

actions réalisées entre 2014 et 2017. La chambre observe par ailleurs que les éléments figurant 

dans ses rapports d’activité sont trop imprécis. 

  



COMMUNE DE LA CRAU 

 

 

33 

5.2 Une subvention entachée de plusieurs irrégularités 

L’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations 

avec les administrations définit les subventions comme « des contributions facultatives de toute 

nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les 

organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par 

un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à 

la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de 

l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et 

mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. 

Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées 

répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent39 ». Faute de répondre à 

ces critères, la subvention allouée à l’association JIS pourrait être requalifiée en marché public.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a soutenu que l’analyse 

de la juridiction était contradictoire, puisque « la subvention attribuée au JIS serait irrégulière 

(…) [alors qu’elle reconnaît] (…) que les obligations réglementaires imposées à la commune 

par les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ont été respectées ».  

La chambre maintient qu’au regard des dispositions susmentionnées de l’article 9-1 de la loi du 

12 avril 2000, l’octroi de la subvention est irrégulier en dépit de l’existence de la convention 

prévue à l’article 10 de la même loi. 

5.2.1 Un risque de requalification en marché public 

Au regard des trois critères cumulatifs retenus par la jurisprudence et codifiés à l’article 

9-1 de la loi susmentionnée du 12 avril 2000, la subvention pourrait être requalifiée en marché 

public, sous réserve de l’appréciation du juge administratif. En effet :  

Premièrement, il n’est pas avéré que la coordination des activités périscolaires et des 

nouvelles activités périscolaires ait résulté d’une initiative privée ; au cas d’espèce, 

l’association a certes formalisé, par courrier du 23 avril 2014, sa proposition « d’être partie 

prenante dans l’organisation des nouveaux temps périscolaires » ; cependant, il ressort  

du compte rendu d’une réunion préparant les nouvelles activités périscolaires, organisée le  

17 juin 2014, que l’association a répondu à la « commande de la commune » ; la collectivité a 

précisé que « l’évolution des secteurs d’activités [s’était] accomplie en fonction des besoins 

exprimés par les familles adhérentes de l’association. Ce n’est pas la commune qui a transféré 

ces missions, c’est l’association qui par son fonctionnement démocratique « vote du CA » fait 

évoluer ses projets de développement et d’actions afin d’adapter au mieux les actions aux 

besoins des utilisateurs et en fait la proposition de financement au conseil municipal » ; dans 

la mesure où la réforme des rythmes scolaires s’imposait à elle et dès lors que la commune a 

signé un PEDT, l’association a répondu à un besoin de la collectivité (coordonner les nouvelles 

activités périscolaires…) ; au surplus, la concision des demandes de subventions adressées à la 

commune au titre de l’organisation des nouvelles activités périscolaires n’a permis d’identifier 

ni propositions ni initiatives de sa part. 

 

  

                                                 

39 C’est la chambre qui souligne. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a insisté sur l’initiative 

privée de l’association et a estimé que la démonstration de la chambre ne s’appliquerait qu’aux 

nouvelles activités. Selon lui, « l’association JIS a pris l’initiative de la prise en charge 

d’activités périscolaires sur son territoire qu’elle a su développer et coordonner afin de les 

adapter au mieux des besoins de ses utilisateurs sur les différents établissements scolaires ». 

La chambre observe que cette initiative n’a pas été formalisée. Elle relève que les activités 

périscolaires constituent un service public assuré avec les moyens immobiliers de la commune 

prévus à cet effet (école, centre de loisirs…). Ces activités s’inscrivent dans le cadre du contrat 

éducatif local (CEL), mettant en cohérence les activités périscolaires et extrascolaires. Alors 

que la circulaire n° 98-144 du 9 juillet 1998 prévoit que le CEL peut être réalisé à l’initiative 

des partenaires intéressés et signés par eux, tel n’est pas le cas en l’espèce. Concernant les 

nouvelles activités périscolaires, l’instruction pour la promotion de la généralisation des projets 

éducatifs territoriaux sur l'ensemble du territoire du 19 décembre 2014 précise explicitement 

que le projet est à l’initiative de la collectivité et « permet l'installation, à l'initiative des élus, 

d'un partenariat associant tous les acteurs pour en suivre et en évaluer la mise en œuvre dans 

le temps ». Cette initiative s’est matérialisée par l’appel à projets organisé par la commune. 

 

Deuxièmement, s’agissant de l’existence de contreparties et la rémunération de 

prestations individualisées, la coordination des activités périscolaires et l’animation de la 

garderie constituent des prestations ayant comme contrepartie le versement de la subvention ; 

la prestation a un lien direct avec la subvention puisque l’absence d’exécution conduirait à la 

suppression du financement, selon l’article 10 de la convention ; 

 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a fait valoir que la 

subvention était globale dans la mesure où elle « ne rémunér[ait] pas des prestations 

individualisées répondant aux besoins de la commune ». Au cas d’espèce, une partie de la 

subvention (127 500 € selon la délibération du 6 avril 2017) a été allouée à un projet précis 

répondant aux horaires scolaires et aux activités définis par le PEDT dont la commune est 

signataire. Il s’agit bien d’une rémunération spécifique constituant une prestation de service, 

selon les termes de la jurisprudence40. 

 

Troisièmement, en ce qui concerne la nature des activités en cause, les possibilités de 

s’exonérer d’une mise en concurrence ne sont admissibles que « lorsque, eu égard à la nature 

de l’activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l’exerce, le tiers auquel 

elles s’adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel41 » ; 

tel n’est pas le cas en l’espèce ; en effet, les activités subventionnées  relèvent d’un champ 

concurrentiel, dans lequel d’autres organismes privés proposent des prestations similaires 

(ODEL, FOL…).  

  

                                                 

40 CE, 6 juillet 1990, comité pour le développement industriel et agricole du Choletais, n° 88224. 
41 CE, 6 avril 2007, commune d’Aix-en-Provence, n° 284736. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a fait valoir que  

« la référence faite par la chambre (…) [était] inopérante dans la mesure où le Conseil d’État 

n’a évoqué la notion d’opérateur intervenant sur un marché concurrentiel que dans l’hypothèse 

où une collectivité publique est responsable d’un service public dont elle décide de confier la 

gestion à un tiers, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence ». Pourtant, les activités périscolaires 

constituent indéniablement un service public que la commune a confié à une association qui, 

comme indiqué plus haut, s’estime d’ailleurs « gestionnaire du temps périscolaire ». Le 

monopole dont dispose l’association, pour l’utilisation d’équipements publics (écoles, centre 

de loisirs) dans le cadre d’activités relevant du champ concurrentiel, ne justifie aucune 

exonération de mise en concurrence. 

 

Dès lors, les missions périscolaires ainsi que les nouvelles activités périscolaires 

subventionnées de l’association ne répondent pas à la définition d’une subvention. La chambre 

maintient que les activités confiées par la commune où l’association relèvent d’un « contrat 

conclu à titre onéreux » pour « répondre à [des] besoins en matière de (…) services », selon les 

termes de l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics. La qualification de marchés publics qui s’en déduit implique, pour la commune, de 

respecter « les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement 

des candidats et de transparence des procédures » définis par l’article 1er de l’ordonnance.  

5.2.2 Un risque de gestion de fait 

La garderie constitue un service public facultatif. Le prix de cette prestation, versé par 

les familles à l’association (141 129 € en 2016), pourrait constituer une recette publique.  

Le dispositif mis en place par la commune engendrerait le maniement de deniers publics par un 

tiers non habilité, qui serait l’association.  

L’article L. 1611-7-1 du CGCT permet à une collectivité territoriale, après avis 

conforme de son comptable public et par convention écrite, de confier à un organisme privé 

l’encaissement de recettes. Cependant cette disposition ne peut s’appliquer en l’espèce.  

En effet, d’une part, le prix du service public périscolaire ne figure pas parmi les recettes 

concernées et, d’autre part, la convention entre la commune et l’association n’organise pas cet 

encaissement.  

Il convient donc que la commune mette un terme au dispositif actuellement en vigueur, 

qui ne respecte pas le principe du monopole du comptable dans le maniement des deniers 

publics et recèle donc un risque de gestion de fait au sens de l’article 60-XI de la loi de finances 

n° 63-156 du 23 février 196342.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a fait valoir que le 

risque de gestion de fait serait inexistant dans la mesure où l’association aurait à l’égard de la 

commune une réelle autonomie. La chambre souligne que la question de l’autonomie de 

l’association est indifférente s’agissant d’une gestion de fait en recettes. Il convient donc que la 

commune modifie les modalités actuelles de gestion des recettes versées par les familles. 

                                                 

42 Aux termes du premier alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « Toute personne 

qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, 

s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable 

ou dépendant d'un tel poste doit (…) rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a 

irrégulièrement détenus ou maniés. ». 
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Recommandation n° 3 : Mettre un terme au subventionnement de l’association JIS 

pour des prestations relevant de la commande publique et à l’encaissement par 

l’association de recettes dont le maniement incombe au comptable de la commune. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune a indiqué ne 

pas souhaiter suivre cette recommandation. Pour les raisons indiquées supra, la chambre la 

maintient dans ses deux volets. 

6 LES DEPENSES EXPOSEES PAR LA COMMUNE AU TITRE 

DE SES COMPETENCES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

La cohérence des données ci-après présentées a été vérifiée à travers différents tableaux 

renseignés par la commune et les données financières la concernant (comptabilité 

d’engagement et répartition fonctionnelle). 

6.1 La répartition fonctionnelle des dépenses 

Les crédits inscrits au budget de la commune sont répartis par destination, dans le cadre 

d’une répartition fonctionnelle. La fonction 2 « Enseignement et formation » regroupait en 2016 

environ 2 402 037 € dont 1 378 188 € pour l’enseignement du premier degré, 812 574 € pour 

la restauration et 26 903 € pour les frais généraux. Les dépenses relatives aux activités 

périscolaires sont réparties entre la fonction 2 pour les nouvelles activités périscolaires et  

la fonction 4 « Sport et jeunesse », qui comprend notamment les dépenses concernant  

« la gestion et l’entretien des installations pour la pratique des sports et des activités de loisirs 

en général ». La commune utilise la sous-fonction 421 « Centres de loisirs » qui comprend  

« la gestion et l’entretien des locaux ainsi que les services d’animation pour les jeunes, tels que 

centres aérés, etc. ». Elle a créé, dans son système d’information financier, une répartition 

spécifique pour les charges relatives au PEDT. 

La répartition fonctionnelle est cohérente avec les données transmises à la chambre. 

Cependant la répartition sur deux fonctions des dépenses réalisées au titre des compétences 

scolaires et périscolaires nuit à la lisibilité du dispositif. Selon l’instruction budgétaire et 

comptable M14 applicable aux communes, la fonction 2 comprend les dépenses scolaires ainsi 

que « les services auxiliaires de l’enseignement : médecine et sport scolaires, cantines et 

restaurants scolaires et universitaires. Elle comprend aussi les services divers concourant 

indirectement aux enseignements : les services de soutien scolaire, fournis par des enseignants 

dans le cadre des établissements d’enseignement, ou par des associations, les études surveillées 

et garderies scolaires, les cours de langue et les bibliothèques, théâtres, foyers socio-éducatifs 

scolaires ». Le fait qu’une partie des activités périscolaire soit réalisée dans un centre d’accueil 

ne justifie pas une ventilation de ces flux financiers dans la fonction 4. La chambre recommande 

donc à la commune de répartir l’ensemble des dépenses relatives à la compétence périscolaire 

au sein de la fonction 2.   
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6.2 Les évolutions du budget scolaire et périscolaire  

Au cours de la période examinée, les dépenses scolaires et périscolaires ont représenté 

en moyenne 12 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune. Les recettes 

afférentes ont représenté 1 % des recettes de fonctionnement de la collectivité. 

6.2.1 Une hausse significative des recettes depuis 2013 

En 2016, les recettes ont atteint 318 059 €. Elles ont progressé de 138 661 € depuis 2013 

(soit une augmentation de 21 % par an en moyenne). Cette augmentation a été de 56 % entre 

2014 et 2015, période durant laquelle les recettes sont passées de 211 210 € à 333 177 €, du fait 

de l’application de la réforme des rythmes scolaires. 

En effet, comme indiqué supra, la mise en œuvre de cette réforme s’est accompagnée 

de l’instauration d’un fonds d’amorçage des nouveaux rythmes scolaires, dont la commune de 

La Crau a bénéficié à hauteur de 82 533 € en 2016. La commune a également bénéficié la même 

année d’un financement de la caisse d’allocations familiales (CAF) de 36 789 €. 

La collectivité perçoit également des recettes au titre du remboursement par 

l’association JIS de la charge salariale des agents mis à sa disposition (80 807 € en 2016) et de 

la participation au titre des emplois aidés (91 680 € en 2016). 

Les recettes provenant de l’Etat (fonds d’amorçage et participation au titre des  

emplois aidés) ont représenté 55 % du montant total des recettes ainsi perçues par la commune 

en 2016. 

6.2.2 Des dépenses maîtrisées depuis 2013 

Sur les quatre années examinées, les dépenses ont connu une augmentation contenue de 

2,6 % par an en moyenne. Elles sont passées de 1 939 864 € en 2013 à 2 098 276 € en 2016. 

Les dépenses spécifiques à la compétence scolaire se sont élevées à 1 380 076 € en 2016. 

De manière globale, ces charges sont restées stables, en dépit d’une légère baisse de 14 784 €, 

soit 1 % sur la période 2013-2016. Les dépenses concernant les écoles maternelles ont 

représenté 46 % des dépenses totales et ont progressé de 3 % par an alors que celles afférentes 

aux écoles élémentaires ont diminué de 3%. La hausse des dépenses de personnel concernant 

les écoles maternelles (+ 51 826 € sur 545 354 €), qui a résulté de la construction de l’école 

Marie Mauron, et celle des crédits de maintenance et d’entretien (+ 18 300 €) pour les deux 

écoles, ont été compensée par la réduction des crédits de personnel alloués aux écoles 

élémentaires (- 79 369 € sur 561 983 €). Cette réduction s’explique, en partie, par un effet de 

noria, c’est-à-dire le remplacement d’agents partant à la retraite (9 agents) par des agents 

recrutés en contrat aidés avec une rémunération moindre (7 agents). Ces derniers contrats sont 

en effet moins coûteux pour la collectivité que le traitement d’un agent en fin de carrière. 

Les dépenses portant sur l’activité périscolaire sont passées de 111 795 € en 2013 à 

332 129 € en 2016 soit une augmentation annuelle significative de 44 % du fait de la réforme 

des rythmes scolaires. En 2016, plus des deux tiers des charges ont concerné sa mise en place. 
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Les trois quarts des charges ont correspondu aux subventions versées (72 % en 2016). 

Les associations intervenant dans le périscolaire, dont principalement l’association JIS 

(231 006 €), ont été subventionnées à hauteur de 237 715 € en 2016 soit une hausse de 

139 421 € (+ 142 %) par rapport à 2013. Or, depuis la mise en place de la réforme par la 

commune en 2014, le nombre d’enfants bénéficiant des prestations confiées à l’association n’a 

augmenté que de 182. Il n’y a donc pas de corrélation entre l’évolution de la subvention versée 

aux partenaires et la hausse du nombre d’enfants accueillis dans le cadre du périscolaire. De ce 

fait, le coût subventionné pour chaque enfant a augmenté. Cette situation traduit, en partie, 

l’extension du service périscolaire assuré par les associations (une heure supplémentaire entre 

septembre 2014 et septembre 2015).  

 Évolution du montant des subventions et des usagers du service périscolaire 

  2013 2014 2015 2016 

Nombre d’élèves accueillis en 

périscolaire 871 926 1005 1053 

Évolution nombre d’élèves 

accueillis 
 

6% 9% 5% 

Subvention périscolaire 98 293 € 151 825 € 200 799 € 237 715 € 

Évolution de la subvention 
  54,5% 32,3% 18,4% 

Coût élève subventionné 113 €  164 €  200 €  226 €  

Source : CRC, données de la commune de La Crau 

Les charges non réparties se sont élevées à 386 070 €, soit une économie de 47 138 €, 

ou encore de 4 % par an, entre 2013 et 2016. Les dépenses de personnel (180 185 €) ont été 

réduites de 15 563 €. Les dépenses de fluides sont passées de 207 096 € en 2013 à 164 480 € 

en 2016. Cette évolution (- 42 617 €) résulterait, selon la commune, de la construction de l’école 

maternelle Marie Mauron, plus économe en énergie (système électrique de ventilation nocturne, 

pompe à chaleur avec plancher chauffant…). Pour les autres écoles, un changement de 

prestataire aurait permis d’adapter les tarifs électriques et des travaux d’économies d’énergie 

auraient été réalisés (mise en place d’un dispositif coupure automatique du chauffage en 

fonction de l’occupation des bâtiments et d’un système d’éclairage moins onéreux). 

6.2.3 Des dépenses de personnel stabilisées en dépit de la réforme des rythmes 

scolaires 

Un tiers des agents municipaux participe à l’exercice des compétences scolaires et 

périscolaires dévolues à la commune. En effet, le personnel en charge d’activités scolaires et 

périscolaires représentait 70 ETP sur 194,5 ETP en 2016, soit un tiers pour la restauration, un 

quart pour les agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et un cinquième pour les 

agents d’entretien. Les compétences scolaire et périscolaire concernaient 94 des 306 agents 

municipaux. 
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Depuis 2016 inclus, le taux d’absentéisme est plus élevé pour les agents participant à 

l’exercice des compétences scolaires et périscolaires. Il s’est établi cette année-là à 9,5 % contre 

7,2 % pour le reste de la collectivité43. Les remplacements de longue durée ont été assurés par 

le recrutement d’emplois aidés ou de personnel non titulaire (8 ETP).  

Les dépenses de personnel correspondant aux agents affectés à l’exercice des 

compétences scolaires et périscolaires se sont élevées à 1,4 M€ en 2016, dont 85 % pour la 

compétence scolaire (1,1 M€) du fait de l’externalisation des activités périscolaires. 

 Les dépenses de personnel 

 

Source : commune 

La masse salariale correspondant au personnel scolaire est restée stable durant la période 

sous contrôle. Elle est répartie à parité entre l’école maternelle (545 354 €) et l’école 

élémentaire (561 983 €). Elle correspond principalement aux charges salariales des ATSEM et 

des animateurs sportifs.  

Entre 2013 et 2016, les frais de personnel relevant du périscolaire sont passés de 

13 502 € à 78 638 €. L’impact de la réforme des rythmes scolaire est estimé à 65 000 €, 

correspondant notamment aux agents mis à disposition de l’association JIS puis remboursés par 

celle-ci.  

6.2.3.1 Des dépenses maîtrisées par une gestion du temps de travail et du taux 

d’encadrement  

La maîtrise de la masse salariale des agents affectés à l’exercice des compétences 

scolaires et périscolaires s’explique par l’externalisation de la gestion des activités périscolaires 

et par le recours à plusieurs leviers. 

1) L’annualisation du temps de travail des ATSEM  

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont chargés de 

l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes 

enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 

directement à ces enfants.  

Le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des 

agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles précise qu’ils peuvent également être 

chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines ou des accueils de loisirs.  

À La Crau, toutes les classes maternelles bénéficient d’un ATSEM. Ces agents sont devenus 

polyvalents, en assurant davantage de missions éducatives durant le temps périscolaire 

(participation aux NAP de 15 h 45 à 16 h 30 ou le mercredi de 11 h 30 à 12 h 30).  

 

 

                                                 

43 Soit 15,43 jours par agent en jours ouvrés comparé à 11,96 jours par agent pour la collectivité. 

2013 2014 2015 2016
variation 

annuelle

Dépenses de personnel scolaire 1 134 881 €            1 123 640 €            1 137 706 €            1 107 338 €            -1%

Dépenses de personnel périscolaire 13 502 €                  12 650 €                  36 744 €                  78 638 €                  80%
Dépenses de personnel non répartie 195 748 €                194 000 €                191 713 €                180 185 €                -3%
TOTAL des dépenses de personnel 1 344 130 €            1 330 290 €            1 366 163 €            1 366 160 €            1%
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2) Un taux d’encadrement élevé pour le périscolaire et faible pour les NAP 

Comme indiqué supra, la commune pourrait bénéficier de la dérogation autorisée  

par l’article R. 227-16 du code de l’action sociale et des familles, modifié par le décret  

n° 2014-1320 du 3 novembre 2014. Elle n’a cependant pas eu recours à cette disposition puisque 

le taux d’encadrement est d’un animateur pour dix enfants d’école maternelle et d’un animateur 

pour quatorze enfants d’école élémentaire (de 7 h 30 à 8 h 30 puis de 16 h 30 à 18 h 30).  

Toutes choses égales par ailleurs, quatre-vingt-sept animateurs seraient nécessaires alors 

qu’il en faudrait seulement soixante-cinq avec le taux d’encadrement minimum permis par la 

réglementation (un animateur pour quatorze enfants d’école maternelle et un animateur pour 

dix-huit élèves d’école élémentaire), soit une dépense supplémentaire estimée à 300 000 €44.  

À l’inverse, les nouvelles activités périscolaires organisées de 15 h 45 à 16 h 30 les 

lundi, mardi, jeudi et vendredi et les activités organisées lors de la pause méridienne (de 11 h 30 

à 13 h 30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 11 h 30 à 12 h 30 le mercredi) ne sont pas 

déclarées, ce qui a permis d’appliquer des taux d’encadrement faibles (un adulte pour quinze 

enfants d’école maternelle et un adulte pour vingt-cinq élèves d’école élémentaire). 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire et l’association ont fait 

valoir que les taux dérogatoires à l’encadrement ne s’appliquaient qu’aux accueils collectifs de 

mineurs. La chambre observe que la situation constatée traduit la volonté de la commune de 

conserver un système de garderie qui, en l’absence d’activités diversifiées, n’offre pas de réelle 

plus-value éducative. 

6.2.3.2 La neutralisation contestable du remboursement des agents municipaux mis à 

disposition de l’association JIS 

La commune met à la disposition de l’association JIS des agents « pour prêter concours 

à la bonne réalisation de ses activités » dans le cadre d’une convention. 

La mise à disposition est prévue par l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le fonctionnaire 

demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine et continue à percevoir la rémunération 

correspondante, mais exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. 

La mise à disposition est possible pour une association, comme JIS, si elle contribue  

« à la mise en œuvre d’une politique » d’une collectivité territoriale, selon les termes de l’article 

61-1 de la loi précitée.  

La loi dispose expressément que la mise à disposition donne lieu à remboursement, en 

vertu de l’article 61-1 précité et de l’article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au 

régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales. 

L’association JIS ne répond pas aux conditions des dérogations prévues par le 

législateur (mise à disposition entre une collectivité territoriale et un établissement public 

administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès d’un groupement d’intérêt 

public, auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, d’une institution ou 

d’un organe de l’Union européenne, d’un État étranger…) pour s’exonérer de cette obligation. 

  

                                                 

44 Avec 421 élèves d’école maternelle, 632 élèves d’école élémentaire et un coût par ETP animateur de 38 343 € 

annuel pour 1 607 heures (selon le PEDT), soit un coût horaire de l’ordre de 24 €. La durée du périscolaire est de 

16 heures soit un coût de 384 € par animateur et par semaine et donc un impact de 304 128 € (480 x 22 x 36). 
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L’association JIS rembourse à la commune le coût des agents mis à sa disposition. 

Cependant ce remboursement est compensé dans le cadre de la subvention de fonctionnement 

que lui alloue la collectivité (à hauteur de 64 040 € en 2016), ce qui constitue un dévoiement 

des dispositions législatives susmentionnées.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a contesté cette analyse 

au motif qu’aucune règle ni aucun principe n’interdit la compensation ainsi opérée. Cette 

pratique est pourtant contraire à l’esprit de la loi. 

6.2.3.3 Des dépenses de patrimoine significatives du fait de la construction d’une 

nouvelle école et de la sécurisation des locaux 

Au cours de la période examinée, les dépenses de maintenance, imputées en section de 

fonctionnement, se sont élevées à 27 316 € par an en moyenne pour les écoles maternelles et à 

54 653 € par an en moyenne pour les écoles élémentaires soit 5,74 € le m². 

Les dépenses de matériel informatique se sont élevées à 7 064 € par an en moyenne, 

tandis que celles de mobilier et de petits équipements, réalisées notamment pour les aires de 

jeux (30 000 € entre 2014 et 2015), ont atteint 30 869 € par an en moyenne. Les travaux de 

réparations récurrentes se sont élevés annuellement à 20 760 €.  

La maintenance du patrimoine est assurée par le service technique de la commune.  

Les travaux sont réalisés en fonction des besoins. Un logiciel de gestion de la maintenance et 

de l’entretien retracerait les demandes, l’état des travaux et leur coût consolidé.  

La commune a construit une nouvelle école maternelle en 2012, pour un montant de 

4,4 M€ HT, y compris la voirie et les réseaux divers. En 2016, le coût d’une classe de 60 m² 

était de 128 520 € HT soit 2 141 € HT le m². Les surfaces dédiées à l’enseignement 

représentaient 1 030 m² et celles concernant les surfaces extérieures (préau, cour de 

récréation…) 975 m² sur 2 427 m². 

Les travaux de grosses réparations, y compris ceux concernant l’accessibilité des écoles, 

imputés en section d’investissement, se sont élevés en moyenne annuelle à 46 474 €.  

La sécurisation des écoles a coûté 261 612 € en 2016. 

Par délibération du conseil municipal du 1er octobre 2015 et arrêté préfectoral du  

6 mai 2016 a été approuvé l’agenda d’accessibilité programmé pour la mise en accessibilité 

d’établissement recevant du public. Prévu par le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014, cet 

agenda définit une programmation budgétaire des travaux d’accessibilité aux personnes ayant 

un handicap et permet une prorogation des délais de mise en œuvre de ces travaux au-delà du 

1er janvier 2015. Les dépenses réalisées à ce titre ont atteint 20 000 € HT en 2016.  
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6.3 Le coût d’un élève 

La dépense annuelle d’éducation, rémunération des enseignants comprise, est estimée à 

6 350 € pour un enfant de maternelle et à 6 088 € pour un élève du primaire45. 

6.3.1 Un coût maîtrisé grâce à une rationalisation des locaux et une stabilisation des 

frais de personnel 

En 2016, le coût moyen des enfants scolarisés à La Crau s’est établi à 1 474 € en 

préélémentaire et à 1 119 € en élémentaire. Il est inférieur à celui d’un écolier du primaire en 

PACA (3 329 €)46. Outre le périmètre pris en compte, le moindre coût constaté à La Crau 

pourrait résulter des économies d’échelle générées par la réorganisation du maillage scolaire 

avec les fermeture d’écoles intervenues en 2012. La maîtrise des frais de personnel constituerait 

un second facteur explicatif. 

Au cours de la période examinée, les coûts par élève ont été stables, sauf en 2016, du 

fait de la réalisation de travaux de sécurisation des bâtiments (261 611 €), qui ont suscité une 

dépense supplémentaires d’environ 150 € par enfant. 

6.3.2 Une forte hausse du coût net du fait de la gratuité et d’un sur-financement des 

nouvelles activités périscolaires 

Les activités périscolaires ont coûté 242 € par enfant (140 € en net) à l’école maternelle 

et 364 € (244 € en net) à l’école élémentaire. Le fait que le coût par enfant soit plus élevé pour 

les élèves des classes élémentaires que pour les enfants des classes maternelles résulte de ce 

que les « mono-activités » ont concerné les plus grands. 

Entre 2013 et 2016, le coût net des activités périscolaires a progressé de 20 % par an en 

moyenne dans le préélémentaire et de 38 % en élémentaire, du fait : 

1) de la gratuité des nouvelles activités périscolaire ; 

2) du sur-financement de la réforme des rythmes scolaire pour un montant compris entre 

25 000 € et 45 000 € (soit entre 24 € et 43 € par enfant). 

 

Synthèse pour un écolier du premier degré :  

En 2016, le coût brut pour la commune d’un élève d’école maternelle participant aux 

activités périscolaires a été de 1 716 €. Le coût net s’est établi à 1 614 €. Pour les demi-

pensionnaires, il peut être estimé à 2 071€ compte tenu du coût net de 3,29 € par repas.  

Le coût brut d’un élève d’école élémentaire participant aux activités périscolaires s’est 

établi la même année à 1 484 €. Le coût net a été de 1 363 €. Pour les demi-pensionnaires, il 

peut être estimé à 1 820 € compte tenu du coût net de 3,29 € par repas. 

 

  

                                                 

45 L’état de l’école, Éducation nationale, 2016. 
46 Géographie de l’école, Éducation nationale, 2017.  
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