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SYNTHESE 

La commune de Corbeil-Essonnes, située à 30 km au sud-est de Paris, dispose d’un 
réseau de transport routier et ferroviaire dynamique favorisant le développement 
économique de son territoire, la croissance de sa population et un rythme élevé de 
construction de logements. Elle bénéficie par ailleurs depuis de nombreuses années 
d’importants projets de rénovation urbaine. 

Depuis le 1er janvier 2017, la population dépasse le seuil des 50 000 habitants. 
Cette population se caractérise par sa jeunesse et sa fragilité, au regard des 
indicateurs socio-économiques, notamment en termes de revenus et de chômage. 

De septembre 2013 à septembre 2017, la population scolaire des 32 écoles primaires 
publiques de Corbeil-Essonnes a augmenté de 15 %, passant de 5 783 à 
6 629 élèves. Plus de la moitié de cet effectif, 57 %, est scolarisé dans des 
établissements relevant des réseaux d’éducation prioritaire, qui visent à renforcer 
l’action pédagogique et éducative dans les écoles des quartiers en proie à de grandes 
difficultés, en vue de compenser ainsi les inégalités sociales et économiques. En 
revanche, le nombre d’élèves de la seule école privée sous contrat d’association est 
stable. 

Des dépenses scolaires et périscolaires importantes en raison de 
la croissance continue de la démographie scolaire 

De 2013 à 2016, la croissance de 10 % des effectifs scolaires et l’ouverture 
corrélative de 28 nouvelles classes, conjuguées à la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires à la rentrée 2014-2015, sont à l’origine de l’augmentation 
significative des dépenses scolaires et périscolaires. 

Ces dépenses, d’un montant moyen annuel en fonctionnement et en investissement 
de près de 26 M€1, ont représenté en moyenne près d’un tiers des dépenses 
communales, 90 M€. Elles ont certes connu une baisse de 11 %, passant de 31,7 M€, 
en 2013, à 28 M€, en 2016, suivant en cela une trajectoire analogue à celle du budget 
communal, mais cette dernière n’est imputable qu’aux seules dépenses 
d’investissement. En effet, les dépenses de fonctionnement, du fait de l’augmentation 
constante de la population scolaire et de la mise en œuvre des nouveaux rythmes 
scolaires, ont progressé de 6 %, de 15 M€, en 2013, à 15,9 M€, en 2016, constituant 
en moyenne 22 % des charges de fonctionnement du budget communal. Ces 
données chiffrées attestent de l’importance de l’effort budgétaire que requiert la mise 
en œuvre de la politique scolaire et périscolaire, compte tenu des spécificités 
précitées de la commune sur le plan démographique et socio-économique. 

De 2013 à 2016, c’est également plus de la moitié des dépenses d’équipement 
du budget communal qui ont été consacrées à cette politique, soit pour reconstruire 
des locaux anciens et accroître leurs capacités, soit pour augmenter les capacités 
d’accueil d’un effectif scolarisé en progression significative. 

                                                
1 M€ : million d’euros. 
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Dans ce contexte de hausse de l’effectif scolarisé et de mise en vigueur des nouveaux 
rythmes scolaires, les dépenses de personnel, qui ont augmenté de 10 % lors de 
la période examinée, ont représenté en moyenne 64 % des crédits de fonctionnement 
consacrés aux secteurs scolaire et périscolaire. 

S’agissant des autres dépenses de fonctionnement, 5,4 M€ en moyenne, les charges 
financières2 en constituent le principal poste, 46 %, ce qui résulte de l’importance des 
travaux réalisés en la matière et des modalités d’un financement reposant dans une 
large mesure sur le recours à l’emprunt. Le budget des fluides a quant à lui diminué 
de 4 %, malgré l’ouverture de classes supplémentaires, compte tenu notamment de 
la mise en service de bâtiments plus économes en énergie. 

Des recettes scolaires et périscolaires marginales et appelées à se réduire à 
partir de 2017 

Les recettes en provenance des familles, au titre des activités pré et post scolaires et 
de la cantine, n’ont fait l’objet d’aucune augmentation tarifaire depuis 2009, 
à l’exception du seul tarif réservé aux usagers extérieurs. 

Les recettes reposaient à titre principal sur les concours de la Caisse d’allocations 
familiales puis, à partir de 2014, du fonds d’amorçage créé par l’État pour contribuer 
à la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. 

D’un montant global de 1,13 M€, en 2016, elles ne représentaient que 1,6 % des 
recettes réelles de fonctionnement de la commune. Par ailleurs, elles diminueront en 
2018, avec la suppression de la contribution du fonds d’amorçage, la commune ayant 
décidé du retour à la semaine de quatre jours de travail scolaire à compter de 
la rentrée scolaire 2017-2018. 

La réforme des rythmes scolaires 

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires, en septembre 2014, a pris en 
compte les contraintes financières de la commune et a visé à assurer, à l’intention 
des familles, une assez large stabilité de la prise en charge des élèves, avec 
l’allongement d’un quart d’heure de la pause méridienne et l’avancement d’une 
demi-heure de l’heure de sortie de l’école. 

De fait, la commune a privilégié une meilleure articulation du temps de repas et des 
activités durant la pause méridienne, sans recourir à la mise en place de nouvelles 
activités périscolaires. 

La restauration scolaire 

La croissance de l’effectif scolarisé ne s’est pas accompagnée d’une augmentation 
de la fréquentation de la restauration scolaire, marquée par la stabilité du nombre de 
repas servis. 

Pour autant la restauration collective, qui englobe la restauration scolaire, a été 
marquée par la conclusion d’un contrat de délégation de service public, entré 
en application au 1er septembre 2016 et qui a succédé à un contrat de prestations 
de services. 

Depuis 2009, les tarifs de la cantine, qui prennent en compte le quotient familial 
des familles, sont demeurés stables, à l’exception du tarif destiné aux usagers 
en provenance de l’extérieur du territoire communal, institué lors du passage à 
la délégation de service public. 
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RAPPEL AU DROIT 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente 
section. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rappel au droit n° 1 : Assurer la prise en charge des dépenses des classes privées sous 
contrat dans les mêmes conditions que celles de l’enseignement public, 
en application de l’article L. 442-5 du code de l’éducation. ................. 15 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

                                                
2 Dont le montant résulte d’une approximation basée sur le poids des investissements scolaires par rapport à l’ensemble 
des dépenses d’équipement. 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

La chambre régionale des comptes Île-de-France, délibérant en sa 6ème section, a adopté 
le présent rapport d’observations définitives relatif à l’exercice par la commune de 
Corbeil-Essonnes de ses compétences scolaire et périscolaire. 

Le rapport a été arrêté au vu des observations provisoires communiquées le 5 février 2018 au 
maire de la commune, M. Jean-Pierre Bechter, un extrait ayant été adressé au président du 
comité familial Saint-Spire, ainsi que de leurs réponses enregistrées respectivement les 5 avril 
et 3 avril 2018. 

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 18 mai 2018 et qui a été présidé par M. Geneteaud, 
président de section, Mme Lannon, première conseillère, M. Préciado-Lanza, premier 
conseiller. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, Mme Lannon, première conseillère, 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier. 

Mme Bernier-Liparo, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré 
et tenait les registres et dossiers. 

2 LA PRESENTATION DE LA COMMUNE 

La commune de Corbeil-Essonnes est située à une trentaine de kilomètres au sud-est de 
Paris, dans le département de l’Essonne. 

Elle bénéficie d’une bonne desserte routière et ferroviaire, avec la proximité de l’autoroute A6, 
des routes nationales RN 7 et 104, et de deux branches du RER, ce qui a favorisé son 
développement économique, marqué notamment par la présence d’activités de haute 
technologie et de recherche scientifique, comme la SNECMA3 et le Génopôle, et, plus 
récemment, par l’installation de l’hôpital Sud francilien4, qui constituent d’importants pôles 
d’emplois qualifiés. 

Cette attractivité a sous-tendu la croissance démographique de la commune dont la population 
a augmenté de 17 181 habitants, entre les recensements de 1968 et de 2014, et de près de 
7 000 habitants pour la seule période 2009-2014, soit une hausse de plus de 16 %. 
Au 1er janvier 2018, la population s’élevait à 51 060 habitants. 

                                                
3 3 500 emplois. 
4 4 000 emplois. 
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 Évolution de la population 

 
Source : Insee, Recensements de la population 

Cette croissance démographique entretient un rythme élevé de construction de logements, 
1 411 logements de 2012 à 2015, et 2 822 prévus à l’horizon 2020. 

2.1 L’environnement socio-économique de Corbeil-Essonnes 

La commune présente des caractéristiques socio-économiques spécifiques, notamment avec 
la présence d’une population très jeune, puisque près de 46 %5 ont moins de 29 ans, contre 
40 % en Essonne et en Île-de-France, et 36 % en métropole. 

 Données socio démographiques 

 Corbeil-Essonnes Essonne 
Région 

Île-de-France 
France 

métropolitaine 

Part de la population âgée de moins de 29 ans en 2014 45,7 % 40,3 % 39,98 % 36,24 % 

Part de la population âgée de plus de 60 ans 2014 15,5 % 19,15 % 18,97 % 24,44 % 

Taux de pauvreté en 20136 26,4 % 12,3 % 15,4 % 14 % 

Revenu fiscal moyen de référence des foyers fiscaux (revenus 2015)** 19 528 € 30 447 € 33 470 € 26 163 € 

Part des ménages fiscaux imposés en 2016 (revenus 2015)** 39,5 % 55,3 % 54,2 % 53 % 

Taux de chômage  des 15 à 64 ans en 2014 14,8 % 11 % 12,6 % 14,0 % 

Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2014 
(en %) 

39,7 % 60 % 47,4 % 57,6 % 

Taux de logements sociaux au 1er janvier 2015* 33,3 % 22,4 % 24,4 % - 

Source : Insee, logements sociaux : SOeS (commissariat général au développement durable/service de l’observation et des 
statistiques) / DRIEA (Direction régionale et interdépartemental de l’équipement Île-de-France) – RPLS (répertoire du parc locatif 
social) 2015, traitements OLS (hors logements non conventionnés des EPL) ; **IRCOM Revenus 2015 DGFiP - Bureau des 
études statistiques en matière fiscale 

En dépit de la présence d’activités économiques diversifiées sur le territoire communal, 
la population résidente présente des indices de fragilité socio-économique, avec un taux 
de chômage élevé, un taux de pauvreté nettement supérieur aux taux départemental et 
régional et un revenu fiscal moyen quant à lui nettement inférieur. Par ailleurs, les logements 
sociaux représentent près du tiers du parc total de logements, sensiblement plus qu’en 
Essonne et en Île-de-France. 

                                                
5 Cette part s’élève à 40 % en Essonne et Île-de-France, et à 36 % en métropole. 
6 Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus, ou de ménages dont le niveau de vie est inférieur pour une année 
donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté, exprimé en euros. Le seuil de pauvreté, qui correspond à 60 % du niveau de vie 
médian de la population, s’établit à 1 008 € mensuels. La pauvreté ainsi définie touchait 14,1 % de la population, proportion stable 
par rapport à 2013. 
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D’autre part, 35 % des habitants sortis du système scolaire, en 2014, ne disposaient d’aucun 
diplôme ou au plus d’un brevet des collèges, contre 27 % dans le département et la région, 
et 32 % en métropole. 

 Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus en 2014 

Part des titulaires en % Corbeil-Essonnes Essonne (91) Île-de-France France 

d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, Brevet des collèges 
ou DNB (diplôme national du brevet) 

35,2 27,3 27,2 31,6 

d'un CAP ou d'un BEP 21,8 20,7 16,7 24,2 

d'un baccalauréat (général, technologique ou professionnel) 17,9 17,9 16,6 16,7 

d'un diplôme de l'enseignement supérieur 25,1 34,1 39,5 27,5 

Source : Insee, RP2014 

Cette situation peut être mise en relation avec un taux de scolarisation des jeunes de moins 
de 6 ans égal à 69 %, inférieur aux niveaux départemental, 71 %, et national, 74 %, une baisse 
légère de la scolarisation à partir de 15 ans, d’un point7 par rapport à celle observée en 
Île-de-France ou en métropole, et un net écart pour les 18-24 ans, avec un taux de 48 %, 
contre 55 % en Essonne et 60 % en Île-de-France. 

 Scolarisation selon l'âge (en %) 

  Corbeil-Essonnes Essonne (91) Île-de-France France 

2 à 5 ans 69 71 71 74 

6 à 10 ans 98 98 98 98 

11 à 14 ans 99 99 99 99 

15 à 17 ans 96 97 97 97 

18 à 24 ans 48 55 60 55 

25 à 29 ans 7 8 11 8 

30 ans ou plus 1 1 2 1 

Source : Insee, RP2014 

2.2 Les principaux indicateurs financiers de la commune 

 Indicateurs de situation financière, en € 

  2013 2014 2015 2016 

Produits de gestion 73 264 052 72 932 499 71 262 084 71 126 739 

- Charges de gestion 67 000 071 65 460 930 63 978 048 62 294 359 

= Excédent brut de fonctionnement 6 263 980 7 471 569 7 284 035 8 832 380 

 +/- Résultat financier  - 3 614 650 - 3 932 704 - 3 539 175 - 3 458 272 

 +/- Autres produits et charges exceptionnels réels 2 186 257 -141 532 - 2 496 - 25 809 

= Caf brute 4 835 588 3 397 333 3 742 364 5 348 299 

     en % des produits de gestion 6,6 % 4,7 % 5,3 % 7,5 % 

 - Annuité en capital de la dette 7 778 079 7 922 903 7 271 657 6 235 107 

 = Caf nette ou disponible - 2 942 492 - 4 525 570 - 3 529 292 - 886 808 

Encours de dette du budget principal au 31 décembre 106 372 268 106 049 365 104 777 708 102 742 601 

Capacité de désendettement en années (dette / Caf brute) 22,0 31,2 28,0 19,2 

Source : ANAFI, outil financier des juridictions financières 

                                                
7 Le taux de scolarisation des jeunes de 15 ans est de 96 % à Corbeil-Essonnes, malgré une scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans. 
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De 2013 à 2016, la situation financière est demeurée tendue, avec une capacité 
d’autofinancement (Caf) nette, c’est-à-dire l’épargne dégagée par la section de 
fonctionnement diminuée du remboursement en capital de la dette, qui est demeurée négative, 
ce qui a contraint la commune à financer ses investissements par un large recours à l’emprunt. 
Ainsi, en 2016, l’encours de dette par habitant, 2 127 €, était deux fois plus élevé que celui 
des communes appartenant à la même strate démographique8, 1 095 €. 

Toujours en 2016, la capacité de désendettement, qui mesure le nombre d’années nécessaire 
à l’amortissement de l’encours de la dette en y consacrant la totalité de la capacité 
d’autofinancement brute de l’exercice, s’élevait à 19 ans, très au-delà de 10 ans, seuil au-delà 
duquel il est habituellement admis que la situation de la collectivité devient préoccupante 
au regard de son endettement. 

Cette situation financière est probablement à l’origine de la signature d’un premier contrat de 
partenariat public privé, conclu en 2012, en vue de la reconstruction, puis de la prise en charge 
du gros entretien et de la maintenance d’un groupe scolaire (cf. infra). 

3 LA COMPÉTENCE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

3.1 L’évolution de la population scolaire 

Au niveau national, la démographie scolaire9 est orientée à la baisse, à l’exception de cinq 
départements métropolitains, dont trois situés en Île-de-France, la Seine-Saint-Denis, 
l’Essonne et le Val-d’Oise. 

La commune compte 32 écoles publiques10 et 3 établissements privés, dont 1 seul est sous 
contrat d’association. À la rentrée 2017-2018, elle accueillait au total 6 629 élèves se 
répartissant pour 2 808 d’entre eux dans 103 classes de maternelle et pour 3 821 dans 
152 classes d’élémentaire. 

 La population scolaire dans les écoles publiques  

 1- Maternelle sept-13 sept-14 sept-15 sept-16 sept-17 

Nombre d'écoles* 16 16 16 16 16 

Nombre de sites (1) 10 10 10 10 10 

Nombre de classes 93 95 99 102 103 

Nombre d'élèves 2 499 2 589 2 672 2 722 2 808 

dont REP / REP+ 1 457 1 486 1 536 1 596 1 623 

Nombre moyen d'élèves par classe 26,87 27,25 26,99 26,69 27,26 

pas de classe ULIS en maternelle à Corbeil-Essonnes 

 2- Élémentaire sept-13 sept-14 sept-15 sept-16 sept-17 

Nombre d'écoles* 16 16 16 16 16 

Nombre de sites 11 11 11 11 11 

Nombre de classes 130 136 144 149 152 

Nombre d'élèves 3 284 3 465 3 562 3 612 3 821 

dont REP / REP+ 1 846 1 939 1 972 2 020 2 171 

Nombre moyen d'élèves par classe 25,26 25,48 24,74 24,24 25,14 

Source : données renseignées par la commune 

                                                
8 Communes de 20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU) - source DGFiP. 
9 Réunion avec le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen). 
10 Pour répondre aux besoins de l’enquête, les informations relatives au nouveau groupe scolaire de la Papeterie, dirigé par une 
seule directrice, ont été ventilées entre les écoles maternelles et élémentaires. 
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La croissance constante de la démographie scolaire a notamment motivé à la rentrée 
2013/2014 l’ouverture du groupe scolaire11 « La Papeterie » et des extensions de locaux. 
L’ouverture du groupe scolaire en cours de construction André Malraux, dans le quartier 
de Montconseil, est prévue à la rentrée 2018/2019, afin de faire face à la hausse du nombre 
d’élèves liée à la réalisation d’une opération de construction de logements. Par ailleurs, 
un projet d’internat dit de réussite scolaire est envisagé dans le quartier des Tarterêts, en vue 
de renforcer la cohésion sociale du territoire, dans le cadre du nouveau programme national 
de rénovation urbaine (NPNRU2). 

Entre septembre 2013 et septembre 2017, la population scolaire a augmenté globalement 
de 846 élèves, soit 15 %, passant de 5 783 à 6 629 élèves. La hausse observée dans 
les écoles élémentaires, 537 élèves, soit 16 %, a été supérieure à celle des écoles 
maternelles, 309 enfants, soit 12 %. En conséquence, 32 classes supplémentaires, 22 en 
élémentaire et 10 en maternelle, ont été ouvertes. 

 Évolution de l’effectif scolarisé 

 
Source : tableau renseigné par la commune 

En moyenne annuelle, 57 % de l’effectif total est scolarisé dans des établissements scolaires, 
18 écoles au total, faisant partie du réseau d’éducation prioritaire plus (REP +), qui vise à 
renforcer l’action pédagogique et éducative dans les écoles situées dans les quartiers qui 
présentent les plus grandes difficultés sociales, afin de compenser les inégalités et de favoriser 
la réussite scolaire des élèves issus de ces quartiers. 

Trois établissements scolaires privés sont implantés sur la commune, dont un seul est sous 
contrat d’association et accueillait, à la rentrée 2017/2018, 84 élèves en maternelle et 294 
en élémentaire, population scolaire stable au cours de la période 2014-2017. L’effectif moyen 
par classe, 29 élèves en maternelle et 27 en élémentaire, est un peu plus élevé que celui 
du public, 27 élèves en maternelle et 25 en élémentaire. 

Globalement, la population scolaire se caractérise par son dynamisme dans le secteur public 
et son caractère stable dans le secteur privé, ce qui contraste avec le constat au niveau 
national de baisse dans le public et de hausse dans le privé. 

                                                
11 Dénommé groupe scolaire Geneviève de Gaulle-Anthonioz-Germaine Tillion, par délibération du conseil municipal du 30 mars 2015. 
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3.2 La répartition des compétences scolaires et périscolaires 

Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation, « l'éducation est un service public 
national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État, sous réserve 
des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer 
au développement de ce service public ». 

La création et l'implantation des écoles élémentaires et maternelles sont décidées par 
le conseil municipal, après avis du représentant de l'État dans le département, en application 
de l’article L. 212-1 du code précité12, alors que la répartition des emplois de professeurs 
des écoles relève de la compétence de l’État. 

La commune est propriétaire des locaux et en assure notamment la construction, l'équipement 
et le fonctionnement, à l'exception de la rémunération du personnel enseignant et des droits 
dus pour la reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées13. 

Outre cette compétence scolaire obligatoire14, la commune exerce des compétences 
facultatives : restauration scolaire, transport scolaire, et activités périscolaires15 pour l’accueil 
des enfants les jours d’école, avant et après la classe ou durant la pause méridienne. 

En revanche, les activités extrascolaires, qui correspondent à des actions éducatives menées 
en dehors du temps scolaire et du temps périscolaire16, et les programmes de réussite 
éducative, dont le portage est assuré par la Caisse des écoles17 (CDE), sont exclus 
du périmètre de cet examen de gestion. 

La commune de Corbeil-Essonnes assume seule ses compétences scolaires et périscolaires, 
Toutefois, l’enseignement de l’éducation physique et sportive et de la natation s’effectue pour 
partie dans des installations sportives gérées par la communauté d’agglomération18 (CA) 
Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart et sous l’encadrement du personnel de 
la communauté, laquelle s’est substituée à la CA Seine Essonne, au 1er janvier 2016. 

                                                
12 Article L. 212-1 CE : La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont 
régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : 
" Article L. 2121-30 : Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et 
maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'État dans le département. 
13 Article 121. IX LRL : compensation par l'État des charges supportées au titre de la convention à passer avec le Centre français 
de la copie pour acquitter les redevances liées à la reprographie d'œuvres protégées dans les écoles primaires. 
14 Article L. 212-5 du code de l’Éducation : L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article L. 212-1, 
est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : 
1° Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 ; 
2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ; 
3° L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ; 
4° L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ; 
5° Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu. 
De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative 
et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement. 
15 Article L. 551-1 du code de l’éducation : « Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en 
complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services 
et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des 
associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'État. 
L'élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage. 
Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et 
activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements 
scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles 
ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. » 
16 Exemple : clubs sportifs ou ateliers culturels le samedi ou pendant les vacances. 
17 En application de l’article 130 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : le deuxième 
alinéa de l'article L. 212-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « …Les compétences de la caisse des écoles peuvent être 
étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement 
du premier et du second degrés. À cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative ». 
18 Cette communauté d’agglomération, créée par l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2015, regroupe 24 communes et plus 
de 347 000 habitants. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/1/18/SOCX0400145L/jo#JORFSCTA000000906962


Commune de Corbeil-Essonnes (91) - cahier n° 1 « Exercice, par la commune, de ses compétences scolaire 

et périscolaire », exercices 2013 et suivants, Rapport d’observations définitives 

S2 – 2180317 / VA 12/51 

Au titre des activités périscolaires, la commune s’appuie sur les interventions du milieu 
associatif qui met en œuvre des actions éducatives et/ou culturelles faisant l’objet 
de conventions. 

3.3 La scolarisation des enfants résidant à l’extérieur de la commune et l’accueil 

par d’autres communes d’élèves de Corbeil-Essonnes 

En principe, les élèves sont inscrits dans une école proche du domicile de leurs parents, 
en application de l’article L. 1 31-5 du code de l’éducation19. 

Des demandes de dérogation à la carte scolaire sont donc nécessaires pour scolariser un 
enfant d’une autre commune dans les écoles publiques de Corbeil-Essonnes, à l’exception 
des enfants scolarisés dans des unités localisées pour l’inclusion sociale (ULIS)20. S’agissant 
de ces enfants, en application de l’article L. 351-2 du code de l’éducation21, la décision 
d’affectation de la commission départementale s’impose à la fois à la commune de résidence 
et à la commune d’implantation de la structure d’accueil. 

La commune n’effectue un suivi des dérogations que depuis 2016. Au titre de cet exercice, la 
totalité des 21 demandes de scolarisation en provenance de l’extérieur du territoire communal 
a été acceptée, dont 15 pour des raisons professionnelles, parents exerçant leur activité dans 
des écoles ou des services de la commune, et 6 pour des raisons médicales, enfants 
scolarisés en classes d’inclusion scolaire (CLIS22). 

 Les dérogations externes 

2016 

Nombre de dérogations demandées 21 

dont raisons professionnelles 15 

dont raisons familiales   

dont raisons médicales 6 

Nombre de dérogations accordées 21 

dont raisons professionnelles  

dont raisons familiales  15 

dont raisons médicales 6 

Taux de dérogations 1 

Source : données renseignées par la commune 

À cet égard, le nombre d’enfants extérieurs scolarisés dans 8 établissements de 
Corbeil-Essonnes dotés de CLIS, 26 en 2016, était supérieur à celui des élèves corbeillois 
scolarisés en CLIS à l’extérieur du territoire communal, 6 en 2016. 

                                                
19 Article L. 131-5 « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le 
faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'État compétente 
en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. 
Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou 
l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum 
d'élèves autorisé par voie réglementaire. » 
20 Dont la répartition incombe à l’Inspection de l’Éducation Nationale selon des critères qui ne relèvent pas de la compétence des communes. 
21 Article L. 351-2 du code de l’éducation : « La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi 
n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées désigne les établissements ou les services ou à titre 
exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en 
mesure de l'accueillir. 
La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite 
de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. 
Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement 
ou un service dispensant l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire 
figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. » 
22 Les classes pour l'inclusion scolaire (CLIS) permettent l'accueil dans une école primaire ordinaire d'un petit groupe d'enfants 
(12 au maximum) présentant le même type de handicap. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006524864&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20050211
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Les conditions d’accueil des élèves domiciliés sur le territoire d’une autre commune sont 
définies à l’article L. 212-823 du code de l’éducation et donnent lieu au versement d’une 
contribution tenant compte des ressources de la commune de résidence, du nombre d’élèves 
scolarisés et du coût moyen de l’élève de la commune d’accueil. 

Le même dispositif s’applique à la commune de résidence pour les enfants scolarisés dans 
les CLIS, aux termes des dispositions combinées des deux articles précités du code de 
l’éducation. 

Une délibération du 15 janvier 1990 a fixé les principes relatifs à la détermination et 
au paiement des frais de scolarité ou d’écolage des enfants de communes extérieures 
scolarisés dans les écoles de Corbeil-Essonnes et ceux des corbeillois scolarisés à l’extérieur 
de la commune. Elle prévoit un principe dit de réciprocité consistant à ne payer le coût constaté 
que lorsque l’égalité numérique des entrants-sortants est dépassée (article 4) et précise que 
le coût d’un élève scolarisé en maternelle ou en élémentaire est calculé par référence 
au compte administratif de l’année antérieure. 

Depuis la rentrée 2015/2016, la commune verse une participation qui est limitée aux seuls 
élèves de Corbeil-Essonnes scolarisés en CLIS dans 4 communes voisines, Évry, 
Saint-Pierre-du-Perray, Lisses et Montgeron. Cette participation, d’un montant total de 
6 626 €, représentait 1 104,33 € par élève, en 2016. En revanche, elle n’a facturé des 
participations financières pour les 26 enfants précités, originaires de 13 communes et 
scolarisés à Corbeil-Essonnes, qu’à compter de l’année scolaire 2016/2017. Le montant total 
des frais de scolarité, 22 256 €, soit 856 € par élève de classe élémentaire, représente un écart 
de 248,33 € par rapport au montant unitaire versé pour les élèves de Corbeil-Essonnes 
scolarisés hors de la commune. 

                                                
23 Article L. 212-8 du code de l’éducation : « Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques 
d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement 
se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles 
publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant 
cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et 
l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale. 
À défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le 
représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. 
Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de 
cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles 
publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles 
relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le 
calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. 
Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses 
établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par 
la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au 
sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur 
fonctionnement. 
Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du 
présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur 
inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 
1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement 
la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; 
2° À l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; 
3° À des raisons médicales. 
Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'État dans 
le département. 
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération 
intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil 
et donner l'accord à la participation financière. 
La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre 
d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant 
l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. » 
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 Frais de scolarité des élèves entrants* ou sortants 

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

Flux entrant 

Nombre d’élèves accueillis 0 0 0 26 

Participation financière (en €) 0 0 0 22 256 

Participation /élève (en €)    856 

Flux sortant 

Nombre d’élèves accueillis 0 0 8 6 

Participation financière (en €) 0 0 6 785 6 626 

Participation /élève (en €)   848,125 1 104,33 

* La commune ne réclamait pas de frais d'écolage avant la rentrée 2016/2017 

Source : données communales 

Par ailleurs, ces droits d’écolage pour l’année scolaire 2016/2017 n’ont pas été calculés 
conformément à la délibération du 15 janvier 1990 précitée, comme l’indique la commune, 
mais, au vu des pièces communiquées à la chambre, à partir des éléments financiers arrêtés 
dans le compte administratif 2014. 

3.4 Les relations avec les écoles privées 

Seul un établissement privé sous contrat d’association avec l’Éducation nationale, signé 
en 1970 pour une durée de 5 ans et renouvelable par tacite reconduction, est présent sur 
le territoire communal. En 2016, cet établissement comptait 3 classes en maternelle et 11 
en élémentaire, comptant respectivement 84 et 294 élèves, soit un effectif total de 378 élèves. 

La commune participe aux frais de fonctionnement de ces écoles maternelle et élémentaire, 
conformément à l’obligation qui lui incombe en application du principe garantissant la parité 
de financement entre les écoles publiques et privées sous contrat d’association, mentionnée 
à l’article L. 442-5 du code de l’éducation24. 

Les modalités de financement des écoles privées ont été précisées par les dispositions 
de l’article R. 442-44 du code de l’éducation : « En ce qui concerne les classes élémentaires, 
les communes de résidence sont tenues d'assumer, pour les élèves domiciliés sur leur 
territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, 
les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve 
des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'État. 

En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune, siège de l'établissement, 
si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves 
domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou 
enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous 
réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'État. 
Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de 
résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de 
ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-4725. » 

                                                
24 Article L. 442-5 du code de l’éducation : « … Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon 
les règles et programmes de l'enseignement public (…). Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises 
en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Les établissements 
organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. » 
25 Article R. 442-47 du code de l’éducation : « En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques pour 
le fonctionnement des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par 
les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement public correspondants 
du même ressort territorial. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid
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La circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 précise les modalités de prise en charge par 
les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, en rappelant 
que cette obligation pèse seulement pour les enfants domiciliés sur son territoire et sur la base 
du seul coût de fonctionnement d’un élève en externat. Elle liste dans une annexe l’ensemble 
des dépenses, qui comprennent les dépenses affectées aux locaux d’enseignement, comme 
leur entretien ou leur maintenance, la fourniture des fluides, les fournitures et matériels 
scolaires et pédagogiques, mais aussi les rémunérations d’intervenants extérieurs recrutés 
par la commune pour assister les enseignants dans le cadre du temps scolaire ou bien encore 
le coût des transports à destination des activités ou équipements sportifs. 

En ce qui concerne les classes de maternelle, le coût des agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles (Atsem) sera pris en compte, dès lors que la commune a donné un avis 
favorable à la conclusion du contrat d’association ou s’est engagée ultérieurement à 
les financer. En revanche, les dépenses d’investissement et de location de locaux sont exclues 
de l’assiette de la participation communale. 

La dernière convention triennale définissant les modalités de détermination du forfait 
communal par élève a été signée le 10 juillet 2015 avec le comité familial scolaire Saint-Spire, 
responsable de la gestion de l’établissement et avec l’école Sainte-Marie, et couvre les années 
scolaires 2015-2016 à 2017-2018. 

Le forfait communal a été calculé en juin 2015 sur la base des dépenses de fonctionnement 
constatées au compte administratif 2014, s’agissant des sous-fonctions 20 (services 
communs), 211 (écoles maternelles) et 212 (écoles élémentaires). Les postes relatifs à la 
consommation des fluides, aux dépenses de maintenance, de nettoyage des locaux et 
d’entretien des services communs, font l’objet d’un abattement de 30 %, ce qui paraît 
correspondre à l’utilisation des locaux scolaires au titre des activités périscolaires et /ou des 
accueils de loisirs sans hébergement (ALSH). Le montant de ce forfait a été fixé à 856 € par 
élève. 

Par ailleurs, les modalités de calcul des dépenses qui ont été retenues ont conduit à une prise 
en charge d’un élève d’élémentaire du secteur privé d’un montant de 856 €, supérieur à celui 
d’un élève du public, 505,38 € et, en sens inverse, à minorer le coût de prise en charge d’un 
élève de maternelle, 856 € au lieu de 1 338 €, en raison de la répartition de la totalité 
des charges des Atsem précités sur l’ensemble de la population scolaire et non sur les seuls 
élèves de maternelle. 

La procédure de calcul du forfait communal semble ainsi contraire au principe de parité posé 
à l’article L. 442-5 précité du code de l’éducation. La commune a indiqué à cet égard qu’elle 
entendait, dans le cadre du renouvellement de la convention en 2018, prendre en compte les 
préconisations de la chambre. 

Enfin, le président du comité familial scolaire Saint-Spire, compte tenu du poids des activités 
périscolaires, a regretté que les dépenses communales ne soient pas ventilées entre activités 
scolaires et activités périscolaires. 

Rappel au droit n° 1 : Assurer la prise en charge des dépenses des classes privées 
sous contrat dans les mêmes conditions que celles de l’enseignement public, en 
application de l’article L. 442-5 du code de l’éducation. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59362
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59362
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59362
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4 LA DYNAMIQUE DES DEPENSES ET DES RECETTES SCOLAIRES 

ET PERISCOLAIRES 

Le suivi des dépenses et des recettes scolaires et périscolaires est assuré au moyen de 
la nomenclature fonctionnelle afférente, complétée, le cas échéant, par le suivi de 
mouvements financiers affectés à un bâtiment, à un service ou à une activité, et par le recours 
aux opérations d’équipement, s’agissant des dépenses d’investissement les plus importantes. 

En ce qui concerne les subventions versées à la caisse des écoles (CDE), seul le montant de 
la dotation forfaitaire de 200 € par classe26, affectée aux projets éducatifs, a été pris en compte, 
à l’exclusion de la part relative aux actions du programme de réussite éducative, versée en 
complément des moyens alloués au niveau national. 

Par ailleurs, la commune assure la gestion des personnels27 de la CDE au vu d’un dispositif 
conventionnel obsolète28, autorisé par délibération du 3 octobre 2011 et modifié par un 
avenant approuvé par délibération du 17 novembre 2011, selon lequel les dépenses de 
personnel de la CDE sont prises en charge par le budget communal, puis font l’objet d’un 
remboursement de la CDE, au vu d’un titre de recettes émis mensuellement par la ville29. 

La commune a indiqué avoir régularisé la situation lors du conseil municipal du 26 mars 2018, 
sans toutefois avoir produit la nouvelle convention exécutoire. 

4.1 La part des dépenses scolaires et périscolaires dans le budget de la commune 

Entre 2013 et 2016, la commune a consacré en moyenne annuelle près de 26 M€ à ses 
dépenses scolaires et périscolaires de fonctionnement et d’investissement, soit 29 % du 
montant moyen des dépenses du budget principal, près de 90 M€. 

                                                
26 Soit une dotation de 50 200 € en 2016, selon les données de la commune, sur un montant global de 102 200 € de subvention communale. 
27 0,21 M€, soit l’essentiel des dépenses de fonctionnement de la CDE, 0,29 M€, selon les données du compte de gestion 2016 de cet 
établissement public.  
28 Convention conclue pour une durée de trois ans non renouvelable. 
29 Ainsi, les dépenses de personnel de la CDE sont imputées sur le compte 621 « Personnel extérieur au service » du budget 
communal ; les feuilles de paie 2016 de ces agents mentionnent leur affectation au service de la CDE, ce qui permet le suivi des 
remboursements de la CDE réalisés chaque trimestre et imputés sur le compte 70841 « Mise à disposition de personnel facturée » 
du budget principal. 
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 Part des dépenses scolaires et périscolaires 

  2013 2014 2015 2016 
variation 
globale 

Total dépenses réelles (en €) 99 967 309,14 93 964 566,95 81 083 441,13 85 346 235,03 - 15 % 

Dépenses réelles fonctionnement 71 504 825,98 70 397 882,32 69 792 470,99 66 962 483,66 - 6 % 

Dépenses réelles investissement 28 462 483,16 23 566 684,63 11 290 970,14 18 383 751,37 - 35 % 

Dépenses réelles d'équipement 19 779 636,74 16 058 358,67 3 985 883,98 11 320 516,74 - 43 % 

Dépenses réelles financières 8 682 846,42 7 508 325,96 7 305 086,16 7 063 234,63 - 19 % 
  

Total dépenses scolaires et périscolaires (en €) 31 742 184,16 23 156 911,03 21 846 720,86 28 135 189,62 - 11 % 

Dépenses scolaires et périscolaires en  fonctionnement 15 012 233,91 14 616 338,19 15 566 941,18 15 880 348,90 6 % 

Dépenses scolaires et périscolaires en  investissement 16 729 950,25 8 540 572,84 6 279 779,68 12 254 840,72 - 27 % 

Dépenses scolaires et périscolaires d'équipement 11 990 791,07 5 378 185,12 2 147 710,27 7 796 515,56 - 35 % 

Dépenses scolaires et périscolaires d'emprunts 4 739 159,18 3 162 387,72 4 132 069,41 4 458 325,16 - 6 % 

Part des dépenses scolaires et périscolaires/ 
Total Dépenses (mouvements réels) 

32 % 25 % 27 % 33 % - 

Population totale (fiches AEFF) 43 747 44 921 46 710 48 294 10 % 

Effectifs scolaires 5 783 6 054 6 234 6 334 10 % 

Dépenses scolaires et périscolaires/habitant (en €) 725,59 515,50 467,71 582,58 - 20 % 

Dépenses scolaires et périscolaires/élève (en €) 5 488,88 3 825,06 3 504,45 4 441,93 - 19 % 

Source : données communales, comptes administratifs 

Lors de cette période, les dépenses de fonctionnement et d’investissement totales de 
la commune, proches de 100 M€, en 2013, ont diminué de 15 %, soit d’environ 14,6 M€, pour 
s’établir à 85,4 M€, en 2016. Cette baisse a porté tant sur les dépenses d’investissement, 
10 M€, que sur les dépenses de fonctionnement, 4,6 M€. 

Les dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement liées à l’exercice de 
la compétence scolaire et périscolaire, d’un montant de 31,7 M€, en 2013, et de 28,1 M€, 
en 2016, ont suivi la même trajectoire, avec une baisse de 3,6 M€, soit de 11 %. Toutefois, 
cette diminution globale est imputable à la baisse des seules dépenses d’investissement dont 
le montant de 16,73 M€, en 2013, a été ramené à 12,25 M€, en 2016, soit une diminution de 
27 %. 

En effet, les dépenses de fonctionnement des secteurs scolaires et périscolaires, du fait 
notamment de la croissance continue de l’effectif scolarisé et de la mise en œuvre de 
la réforme des rythmes scolaires, à la rentrée 2014/2015, sont passées de 15,01 M€, en 2013, 
à 15,88 M€, en 2016, progressant ainsi de 6 %. 

Ainsi, les crédits de fonctionnement consacrés à ces secteurs, qui ont représenté 22 % 
en moyenne des dépenses réelles de fonctionnement de la commune, témoignent de l’effort 
budgétaire consacré à l’école primaire, tant du fait de la croissance régulière de l’effectif 
scolarisé que de la volonté de conduire une action éducative axée sur la réussite et l’aide aux 
élèves en difficultés, compte tenu des spécificités précitées de la population d’âge scolaire. 
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 Évolution des dépenses, en € 

  2013 2014 2015 2016 
Variation 
globale 

Fonctionnement 

Dépenses réelles fonctionnement 71 504 825,98 70 397 882,32 69 792 470,99 66 962 483,66 - 6 % 

Dépenses scolaires et périscolaires fonctionnement 15 012 233,91 14 616 338,19 15 566 941,18 15 880 348,90 6 % 

Part des dépenses relevant des compétences scolaire et 
périscolaire  

21 % 21 % 22 % 24 %   

            

Investissement 

Dépenses réelles d’investissement 28 462 483,16 23 566 684,63 11 290 970,14 18 383 751,37 - 35 % 

Dépenses scolaires et périscolaires en investissement 16 729 950,25 8 540 572,84 6 279 779,68 12 254 840,72 - 27 % 

Part des investissements scolaires et périscolaires/Dépenses 
d'investissement (mouvements réels) 

59 % 36 % 56 % 67 % 
  

  

dont dépenses d'équipement 

Dépenses réelles d'équipement 19 779 636,74 16 058 358,67 3 985 883,98 11 320 516,74 - 43 % 

Dépenses d'équipement scolaires et périscolaires 11 990 791,07 5 378 185,12 2 147 710,27 7 796 515,56 - 35 % 

Dépenses d'équipement scolaires et périscolaires/ 
Dépenses réelles d'équipement 

61 % 33 % 54 % 69 % 
  

dont emprunts (16) 

Dépenses réelles emprunts (16) 7 754 823,78 7 480 177,64 7 271 656,52 6 235 107,41 - 20 % 

Dépenses scolaires et périscolaires – Quote-part 
d’emprunts 

4 739 159,18 3 162 387,72 4 132 069,41 4 458 325,16 - 6 % 

Dépenses scolaires et périscolaires- Quote-part 
emprunts/Dépenses réelles emprunts (16) 

61 % 42 % 57 % 72 % 
  

Source : données communales, comptes administratifs 

4.2 Les dépenses de fonctionnement scolaires et périscolaires 

De septembre 2013 à septembre 2016, la croissance de 10 % de l’effectif scolarisé, passé 
de 5 783 à 6 334 élèves et qui a nécessité la création de 28 nouvelles classes, ainsi que 
la réforme des rythmes scolaires, en septembre 2014, ont impacté le niveau des dépenses 
de fonctionnement scolaires et périscolaires. 

4.2.1 Les dépenses de personnel scolaire et périscolaire 

De 2013 à 2016, les dépenses de personnel, qui concernent les agents de la direction 
des affaires scolaires (Dasco), à l’exception de ceux qui œuvrent à la petite enfance et à 
la restauration scolaire, mais aussi les agents d’autres services, notamment des services 
techniques, ont représenté en moyenne 64 % des crédits de fonctionnement liés à l’exercice 
des compétences scolaires et périscolaires. 

Ces dépenses, non comprises celles du mercredi après-midi, afin de raisonner à périmètre 
constant, 9,35 M€, en 2013, et 10,24 M€, en 2016, ont progressé de 10 % (+ 0,89 M€). 
Cette hausse reflète le quasi-doublement de la masse salariale dédiée à la compétence 
périscolaire, portée à près de 2 M€, et la baisse des crédits consacrés aux activités scolaires, 
passés de 2,6 M€ à 2,3 M€. Toutefois, plus de la moitié de ces charges ont concerné 
des dépenses de personnel non réparties, regroupant la masse salariale des agents 
administratifs et techniques chargés de la logistique, qui ont progressé de 4 % (+ 0,22 M€), 
pour atteindre 5,9 M€ en 2016. 
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 Dépenses de personnel - budget consolidé 
des compétences scolaires et périscolaires, en € 

  2013 2014 2015 2016 
Variation 
globale 

Dépenses réelles de fonctionnement 
pour les compétences scolaire et 
périscolaire 

15 012 233,91 14 616 338,19 15 566 941,18 15 880 348,90 6 % 

Dépenses de personnel  
scolaire en maternelle 

2 578 455,65 2 526 027,43 2 428 573,02 2 340 818,58 - 9 % 

Dépenses de personnel  
scolaire en élémentaire 

3 566,13 2 266,91 0,00 1 209,51 - 66 % 

Dépenses de personnel périscolaire 
en maternelle  

617 882,00 591 547,00 1 190 323,00 1 221 515,00 98 % 

Dépenses de personnel périscolaire 
en élémentaire  

447 131,13 492 695,64 799 173,88 760 904,57 70 % 

Charges non réparties,  
dépenses de personnel  

5 698 682,16 5 894 807,25 5 696 709,97 5 915 783,69 4 % 

Total dépenses de personnel  
(comptes 641 et 645) 

9 345 717,07 9 507 344,23 10 114 779,87 10 240 231,35 10 % 

% dépenses de personnel/total 
dépenses scolaires et périscolaires 

62 % 65 % 65 % 64 % - 

Source : budget consolidé des compétences scolaires et périscolaires (tous services confondus et 
hors mercredi après-midi) – données renseignées par la commune (cf. annexe n° 1) 

Entre 2013 et 2016, l’augmentation de l’effectif scolaire et les modalités d’organisation des 
nouveaux rythmes scolaires, privilégiant l’allongement de la pause méridienne et les accueils 
périscolaires du soir, ont conduit mécaniquement à l’augmentation du nombre d’agents 
affectés à l’encadrement des enfants, en application des taux d’encadrement réglementaires. 

En effet, pour les activités scolaires, l’article R. 412-127 du code des communes prévoit que : 
« Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi 
d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par 
le maire après avis du directeur ou de la directrice. Son traitement est exclusivement à 
la charge de la commune. …. ». 

À Corbeil-Essonnes, l’affectation des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(Atsem) est modulée en fonction de l’âge des enfants en maternelle, comme au demeurant 
dans de nombreuses autres collectivités. Ainsi, les très petites et petites sections, qui 
accueillent les enfants les plus jeunes, bénéficient d’une Atsem à plein temps, tandis que 
les autres sections bénéficient d’une Atsem pour deux classes (cf. infra). Les très petites et 
petites sections étant deux fois moins nombreuses que les autres classes de maternelle, cette 
répartition des postes serait à l’origine de la baisse des dépenses de personnel observée dans 
ce secteur. 

À la rentrée 2017/2018, la commune a mis 66 postes d’Atsem à la disposition de 103 classes 
de maternelle. 

Les dépenses de personnel relatives à la compétence périscolaire sont en partie déterminées 
par le taux d’encadrement réglementaire. Ainsi, l’article 3 du décret n° 2016-1051 du 
1er août 2016, codifié à l’article R. 227-16 du code de l’action sociale et des familles (CASF), 
fixe à titre dérogatoire pour les communes ayant élaboré un projet éducatif territorial (PEDT) 
un taux d’encadrement minimum d’un animateur pour 14 élèves de moins de 6 ans et d’un 
animateur pour 18 élèves de plus de 6 ans, la norme hors PEDT étant quant à elle d’un 
encadrant pour 10 enfants de moins de 6 ans ou pour 14 jeunes de plus de 6 ans. 
Le financement assuré par la caisse d’allocations familiales (CAF) au titre des activités 
périscolaires est conditionné au respect de ces normes d’encadrement. 
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Pour sa part, la commune applique un taux d’encadrement supérieur à celui qui est prévu dans 
le cadre réglementaire, avec un animateur pour 8 enfants en maternelle, et un animateur pour 
12 enfants en élémentaire, mais seulement au titre de certaines activités. En effet, elle ne 
bénéficie pas des concours de la CAF au titre des activités périscolaires organisées durant 
la pause méridienne, car les moyens mobilisés, s’ils respectent les règles de sécurité, ainsi 
que le souligne la commune, ne sont pas suffisants pour assurer le respect des normes 
d’encadrement. 

Une reconstitution de l’effectif affecté aux activités scolaires et périscolaires a été réalisée à 
partir du montant moyen des dépenses de personnel de la Dasco, en 201630, sans prise 
en compte de l’effet GVT (cf. annexe n° 2). 

 Estimation du nombre d’agents en équivalent temps plein (ETP) 

  2013  2014 2015 2016 
Évolution 
globale 

Nombre d’agents au titre de  
la compétence scolaire  

79  77 74 72 - 9 % 

Nombre d’agents au titre de  
la compétence périscolaire 

33  33 61 61 86 % 

Source : synthèse des données renseignées par la commune 

L’estimation ci-dessus met en évidence l’incidence de l’extension en année pleine des 
nouveaux rythmes scolaires, notamment en ce qui concerne l’exercice de la compétence 
périscolaire, avec le recours à 28 agents supplémentaires entre 2014 et 2015. 

Hors charges non réparties, l’examen des dépenses de personnel par élève fait apparaître 
des tendances contrastées selon la compétence, scolaire et périscolaire, et le niveau, 
maternelle et élémentaire. 

 Coût moyen en personnel d’un élève par compétence et niveau, en € 
(hors charges non réparties) 

  
2013 2014 2015 2016 

Variation 
globale 

Dépenses de personnel  
niveau maternel 

1 279,05 1 204,16 1 354,38 1 308,72 2 % 

Dépenses de personnel  
niveau élémentaire 

137,24 142,85 224,36 211,00 54 % 

Dépenses de personnel  
compétence scolaire 

446,48 417,62 389,57 369,75 -17 % 

Dépenses de personnel  
compétence périscolaire 

184,16 179,10 319,14 312,98 70 % 

Source : données communales et retraitement CRC  

L’école maternelle, qui accueille les enfants de moins de six ans, avant l’entrée au cours 
préparatoire, concentre 85 % des dépenses de personnel, toujours hors charges non 
réparties, avec des dépenses qui sont passée de 3,2 M€, en 2013, à 3,6 M€, en 2016, 
en progression de 11 % au cours de la période examinée. 

En 2016, le coût moyen d’un enfant scolarisé en maternelle, pour son accueil au titre 
des compétences scolaires et périscolaires, a été estimé à 1 309 €31, soit un niveau plus 
de 6 fois supérieur à celui d’un élève d’élémentaire, dont le coût moyen a été estimé à 211 €. 

 

                                                
30 Hors restauration scolaire, cellule administrative et direction, soit 32 664,68 €. 
31 3,6 M€/ effectif total maternelle 2 722. 
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L’absentéisme des agents affectés aux activités scolaires et périscolaires contribue également 
à la dépense de personnel. En 201632, le taux d’absentéisme de l’ensemble des agents 
participant à l’exercice de ces compétences s’établissait à 11 %, soit un taux supérieur à celui 
de l’ensemble des agents de la commune, 7,21 %, et représentait l’équivalent théorique de 
près de 26 ETP. 

Au vu du salaire moyen33 d’un ETP, soit 32 565 €, le coût théorique de l’absentéisme pouvait 
être évalué à 841 891 € au titre de cet exercice. Toutefois, cet absentéisme étant imputable 
pour moitié à des congés de longue maladie, maternité, accidents du travail ou congés de 
longue durée, il ne paraît offrir que des marges d’action limitées à la commune. 

 Absentéisme par service en 2016 

Taux absentéisme 
scolaire et 

périscolaire 
(yc. vacataires) 

Effectif 
ETPT 

Mal. 
Ord. 

Congé 
longue 
durée 

Congé 
longue 

mal. 

Congé 
grave 
mal. 

Accident 
du travail 

Mal. 
Prof. 

Mater 

Nbre de 
jours 

d'absence 
service 

Taux global 
absentéisme 
par service 

(tous motifs) 

Taux global 
collectivité 

976,00               24 916 7,21 % 

Total 234,92 4 527 314 1 754 0 829 11 1 722 9 157 11,0 % 

Atsem 72,80 1 132 116     177 6 252 1 683 6,5 % 

Centres de loisirs 35,50 651 0 290 0 4 0 371 1 316 10,5 % 

Direction des affaires 
scolaires 

8,00 55   732         787 27,8 % 

Ludothèque 3,00 24             24 2,3 % 

Multi-services 2,52 47             47 5,3 % 

Multi-services 
vacataires 

67,06 1 289       190   973 2 452 10,3 % 

Service de 
restauration et de 
nettoyage 

29,24 1 055 198 366   458 5 126 2 208 21,3 % 

Service accueil 
enfance 

3,80               0 0,0 % 

Service vie scolaire 13,00 275   366         641 13,9 % 

Évaluation coût budgétaire (Coût moyen agent Dasco = 32 565 €) 841 890,75 

Évaluation coût ETP 25,85 

Source : données fournies par la commune et calculs de la chambre 

4.2.2 Les autres dépenses de fonctionnement  

De 2013 à 2016, les dépenses de fonctionnement consacrées aux compétences scolaires et 
périscolaires, hors dépenses de personnel, se sont élevées en moyenne à 5,7 M€. 

                                                
32 (Nombre de jours d’absences 5/7 x 100) / (nombre d’ETP x 253 jours travaillés pour l’année 2016). 
33 Calculé par la commune sur la base de la masse salariale de l’ensemble des personnels de la Dasco. 
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 Dépenses de fonctionnement, hors dépenses de personnel, en € 

libellé 2013 2014 2015 2016 
évolution 
globale 

Abonnements et documentation (606) 5 513,30 8 988,96 7 973,75 13 666,97 148 % 

Fournitures diverses - écoles (6064) 28 080,19 31 818,81 25 411,86 23 637,45 - 16 % 

Fournitures et petit matériel (606) 69 729,95 58 293,69 61 753,07 71 278,87 2 % 

Petit matériel - écoles (606) 66 117,38 108 379,69 75 497,51 32 031,14 - 52 % 

Fournitures scolaires (6067) 207 801,62 179 256,48 177 783,32 169 318,76 - 19 % 

Frais projets pédagogiques divers (intervenants, 
classes découvertes…) 

37 530,70 37 685,60 37 513,80 33 914,45 - 10 % 

Frais divers projets pédagogiques  6 774,69 0,00 0,00 7 265,00 7 % 

Sous-total Fournitures diverses pédagogiques et 
scolaires 

421 547,83 424 423,23 385 933,31 351 112,64 62 % 

Achats alimentaires - goûter (602) 17 978,84 17 299,07 16 981,65 17 051,59 - 5 % 

Autre frais divers (pharmacie,…) 574 710,30 582 859,31 539 160,41 574 654,01 0 % 

Entretien/maintenance (6283 et 6156) 589 088,99 668 519,98 672 478,88 756 279,57 28 % 

Forfait école privée sous contrat (655) 220 866,61 231 014,40 215 056,80 204 583,98 - 7 % 

Locations immobilières (613) 18 159,92 26 399,34 -11 617,20 2 856,00 - 84 % 

Locations photocopieuses (6135) 221 031,73 170 932,92 163 215,74 61 332,95 - 72 % 

Prestations extérieures (611) 9 032,38 27 397,05 27 669,87 26 732,64 196 % 

Subventions (657) yc CDE 70 060,00 61 700,00 53 100,00 55 700,00 - 20 % 

Fournitures directions (6064) 26 461,75 19 351,15 18 518,78 15 545,08 - 41 % 

Frais diverses directions (honoraires, études, 
insertion appel d'offre...) (62x) 

59 931,62 48 679,74 39 324,23 40 150,53 - 33 % 

Formation de personnel (6184) 20 514,21 19 392,60 16 382,48 1 640,13 - 92 % 

Entretien / maintenance (615) 79 825,48 78 532,21 64 332,47 75 458,70 - 5 % 

Fluides (606) 974 290,97 800 184,14 1 018 315,57 863 446,92 - 11 % 

Frais financier (66) 2 363 016,21 1 932 308,82 2 233 308,32 2 593 572,81 10 % 

dont frais financiers pour les équipements scolaires 2 102 674,49 1 216 169,47 1 681 159,81 2 060 921,30 - 2 % 

dont frais financiers PPP 260 341,72 716 139,35 552 148,51 532 651,51 105 % 

Total dépenses de fonctionnement (hors personnel) 5 666 516,84 5 533 417,19 5 838 094,62 5 991 230,19 6 % 

Source : données renseignées par la commune 

En 2016, le principal poste de dépenses était constitué par les charges financières avec un 
montant estimé par la commune à 2,6 M€, soit 43 % des charges de fonctionnement, près de 
6 M€ au total, suivi par les consommations de fluides, 14 %, et l’entretien et la maintenance, 
13 %. 

De 2013 à 2016, la croissance de 10 % des charges financières, passées de 2,4 M€ à 2,6 M€, 
reflète l’incidence des travaux de réhabilitation et d’extension de locaux, ainsi que 
la reconstruction du groupe scolaire Paul Langevin, compte tenu de la hausse de 
la démographie scolaire. 

Le coût des fluides des établissements scolaires et périscolaires, d’un niveau moyen de 
0,91 M€, représente plus du tiers du budget communal pour ce poste, 2,49 M€. Ce coût a 
toutefois diminué de 11 %, malgré l’ouverture de 28 classes supplémentaires, les nouveaux 
locaux étant plus économes en énergie et le prix de l’énergie ayant baissé au cours de 
la période. 
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 Dépenses de fluides, en € 

Principaux postes de dépenses chap. 011 2013 2014 2015 2016 
variation 
globale 

2013-2016 

60611 Eau - Assainissement 522 080 401 841 391 793 601 489 15 % 

606120 Électricité 1 011 788 1 041 473 897 931 868 050 - 14 % 

606121 Gaz           

60621 Combustibles 928 800 625 937 962 804 701 194 - 25 % 

60622 Carburants 333 899 263 632 209 828 195 485 - 41 % 

Budget principal total fluides   2 796 568 2 332 883 2 462 356 2 366 219 - 15 % 

Fluides (606) 974 291 800 184 1 018 316 863 447 - 11 % 

part des fluides (scolaire et périscolaire) / total fluides 35 % 34 % 41 % 36 % - 

Source : données des comptes administratifs 2013-2016 et données de la commune 

Les dépenses d’entretien et de maintenance, qui regroupent le nettoyage des locaux et 
la maintenance des bâtiments, ont quant à elles augmenté de 24 %, passant de 0,67 M€, 
en 2013, à 0,83 M€, en 2016. 

 Charges d’entretien et de maintenance, en € 

  2013 2014 2015 2016 
variation 
globale 

Entretien Nettoyage des locaux / 
maintenance (6283 et 6156) 

589 088,99 668 519,98 672 478,88 756 279,57 28 % 

Scolaire maternelle 131 606,94 158 949,81 140 193,96 197 182,19 50 % 

maintenance 41 342,76 44 283,48 43 713,76 60 895,16 47 % 

frais de nettoyage des locaux 90 264,18 114 666,33 96 480,20 136 287,03 51 % 

Scolaire élémentaire 417 433,96 445 139,52 431 403,30 454 503,18 9 % 

maintenance 48 057,23 52 922,11 52 880,50 79 613,06 66 % 

frais de nettoyage des locaux 369 376,73 392 217,41 378 522,80 374 890,12 1 % 

sous-total scolaire 549 040,90 604 089,33 571 597,26 651 685,37 19 % 

Périscolaire maternelle 25 626,73 39 686,47 50 746,30 48 208,16 88 % 

Périscolaire élémentaire 14 421,36 24 744,18 50 135,32 56 386,04 291 % 

sous-total périscolaire 40 048,09 64 430,65 100 881,62 104 594,20 161 % 

Charges non réparties (615 maintenance) 79 825,48 78 532,21 64 332,47 75 458,70 - 5 % 

Total charges maintenance et entretien 668 914,47 747 052,19 736 811,35 831 738,27 24 % 

Source : données communales 

Ces charges sont concentrées sur le secteur scolaire et notamment les écoles élémentaires, 
compte tenu de la répartition de l’effectif scolarisé. Elles ont progressé de 19 %, passant de 
0,55 M€, en 2013, à 0,65 M€, en 2016, en raison de l’ouverture de nouvelles classes et du 
maintien temporaire en activité de l’ancien bâtiment Langevin, au terme de la reconstruction 
de ce groupe scolaire, afin de répondre à la croissance de l’effectif de l’école élémentaire 
Paul Éluard, située dans le quartier de Montconseil. 

Les prestations de nettoyage des établissements scolaires sont passées pour leur part 
de 0,46 M€, en 2013, à 0,51 M€, en 2016. En 2016, après prise en compte des dépenses de 
personnel imputées à cette mission, 0,62 M€, les dépenses globales liées au nettoyage des 
établissements scolaires se sont élevées à 1,13 M€. 

Les postes divers, fournitures scolaires, matériels, abonnements, documentation, frais 
pédagogiques ont quant à eux diminué de 17 %, de 0,421 M€, en 2013, à 0,351 M€, en 2016. 
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4.3 Les recettes scolaires et périscolaires 

Les recettes de fonctionnement scolaires et périscolaires, hors restauration scolaire, 
constituées de la participation des familles aux activités scolaires et périscolaires et des 
financements provenant de la Caisse d’allocations familiales (CAF) et de l’État, ne 
représentaient que 1,6 % des recettes réelles de fonctionnement du budget communal, 
en 2016, bien que leur montant, 1,13 M€, ait plus que doublé depuis 2013, 0,5 M€. 

 Recettes par nature, en € 

  2013 2014 2015 2016 
variation 
globale 

Total Recettes Réelles de fonctionnement 76 340 413,59 74 121 865,45 73 238 226,30 72 310 782,78 - 5 % 

Recettes Réelles de fonctionnement pour 
les compétences scolaire et périscolaire 

499 808,19 586 363,90 1 095 190,75 1 135 942,30 127 % 

Part des recettes relevant des compétences 
scolaire et périscolaire 

0,65 % 0,79 % 1,50 % 1,57 % - 

Fonds d'amorçage des nouveaux rythmes 
scolaires (74718) 

0,00 95 266,67 307 600,00 317 616,66   

CAF - accueil de loisir sans hébergement - 
périscolaire (7478) 

52 278,00 35 064,00 84 276,00 171 584,00 228 % 

CAF - école maternelle (7478)            

CAF - école élémentaire (7478)           

Fonds de concours (747) 15 765,70 13 240,97 76 780,07 28 827,53 83 % 

Dotations et Participations (74) 68 043,70 143 571,64 468 656,07 518 028,19 661 % 

Participation des familles - élémentaire (706) 40 456,90 24 992,10 60,80 0,00 - 100 % 

Participation des familles - études dirigées (706) 168 615,77 172 184,06 208 802,41 190 810,62 13 %  

Participation des familles - périscolaire, hors 
mercredi (706) 

207 967,00 220 663,00 369 751,00 346 400,00 67 % 

Produits des services (70) 417 039,67 417 839,16 578 614,21 537 210,62 29 % 

Autres recettes 14 724,82 24 953,10 47 920,47 80 703,49 448 % 

Source : données communales 

4.3.1 La participation des familles aux activités scolaires et périscolaires 

La participation des familles provient des services mis en place par la commune pour assurer 
les études surveillées ou les accueils pré et post scolaires, les recettes de cantine scolaire 
étant examinées infra. 

De 2013 à 2016, ces recettes, hors mercredi, ont progressé de 29 %, passant de 0,42 M€ 
à 0,54 M€, en raison de la croissance du nombre d’élèves inscrits aux activités périscolaires, 
dans un contexte de stabilité des tarifs34 depuis janvier 2009. Ces tarifs sont déclinés en sept 
tranches au regard du quotient familial35, afin de tenir compte des caractéristiques socio-
économiques de la population, et aussi de mise en place des nouveaux rythmes scolaires, 
à compter de septembre 2014. 

Le tarif de l’accueil périscolaire est fixé à la journée et varie entre 2 € et 5 €, selon le quotient 
familial, et s’élève à 7,70 € pour les élèves en provenance de communes extérieures. Les 
prestations d’accueil périscolaire facturées aux familles sont recouvrées par la régie centrale 
municipale, qui propose un encaissement par carte bancaire et, depuis 201636, par téléphone. 

                                                
34 Cf. annexe n° 3. 
35 Pour l’année scolaire 2016/2017, la première tranche concerne les foyers avec un quotient familial inférieur à 153 € et 
la dernière les foyers avec un quotient familial supérieur à 1 334 €. 
36 Le paiement des titres de recettes sur le site internet des finances publiques « TIPI » (titres payables par internet) est en cours 
d’expérimentation. 
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4.3.2 Les autres recettes scolaires et périscolaires 

Les autres recettes scolaires et périscolaires comprennent essentiellement les participations 
versées par la Caisse d’allocations familiales, au titre de l’accueil périscolaire, et par le fonds 
d’amorçage institué par l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et 
de programmation pour la refondation de l’école de la République, en vue de gérer la 
contribution financière de l’État à la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. De 2013 
à 2016, ces concours ont été multipliés par 7,6, pour atteindre 0,52 M€, au lieu de 0,07 M€. 

C’est à partir de septembre 2014 que la commune a bénéficié du soutien du fonds d’amorçage, 
à savoir 50 € par élève, le montant reçu résultant de l’effectif scolaire total constaté au 
14 octobre de l’année. 

 Fonds d'amorçage des rythmes scolaires 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Effectif 6 043 6 275 6 438 

Montant (en €) 302 150 313 750 321 900 

Source : notifications et données communales 

Le versement du fonds d’amorçage en année pleine, en 2015 et 2016, a représenté plus 
de 60% des dotations perçues par la commune au titre de la compétence scolaire et 
périscolaire. 

 Répartition des recettes 

 2013 2014 2015 2016 

Dotations et Participations (74) 14 % 24 % 43 % 46 % 

Produits des services (70) 83 % 71 % 53 % 47 % 

Autres recettes 3 % 4 % 4 % 7 % 

Source : données communales 

La commune a signé avec la CAF des conventions d’objectifs et de financement afin de 
percevoir la prestation accordée au titre de l’accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire, 
la dernière convention couvrant la période 2016-2019. Les aides financières de la CAF ont 
plus que triplé au cours de la période, passant de 52 278 €, en 2013, à 171 584 €, en 2016, 
en lien avec la réorganisation de l’accueil périscolaire opérée à compter de la rentrée de 
septembre 2014, dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. 

 Taux de financement des compétences scolaire et périscolaire 

  2013 2014 2015 2016 

Recettes réelles de fonctionnement pour les 
compétences scolaires et périscolaires (en €) 

499 808,19 586 363,90 1 095 190,75 1 135 942,30 

Dépenses réelles de fonctionnement pour les 
compétences scolaires et périscolaires (en €) 

15 012 233,91 14 616 338,19 15 566 941,18 15 880 348,90 

Taux de financement du fonctionnement des 
compétences par les recettes affectées 

3,3 % 4,0 % 7,0 % 7,2 % 

Source : données communales 

Les recettes liées à l’exercice des compétences scolaires et périscolaires ont ainsi financé 7 % 
des dépenses de fonctionnement, en 2016, contre 3 %, en 2013, du fait de l’impact des 
versements du fonds d’amorçage. Cependant, ces recettes sont appelées à décroître 
fortement en 2018, la commune ayant décidé de rétablir la semaine de quatre jours de travail 
à la rentrée 2017/2018. 

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection6/CCG_2017_EQ_SCOL_2018_CORBEIL_ESSONNES/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/Contrat%20CAF%202016%202019.pdf
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4.4 Les dépenses et les recettes d’investissement scolaires et périscolaires 

4.4.1 La programmation des opérations d’investissement scolaire et périscolaire 

Depuis 2011, la commune s’est dotée d’un plan de rénovation et de construction 
des établissements scolaires et périscolaires, compte tenu de l’augmentation régulière de 
la démographie scolaire. 

Sa politique d’investissement s’appuie sur une projection des besoins, au regard notamment 
des opérations de construction de logement sur le territoire communal et des modifications de 
la carte scolaire rendues nécessaires afin de mieux répartir les élèves et limiter ainsi 
les besoins de construction de classes supplémentaires. 

Le plan pluriannuel d’investissement37 communal, annexé au rapport d’orientations 
budgétaires 2017, s’élève au titre des trois exercices 2017 à 2019 à 46,13 M€, dont 23,47 M€ 
concernent les secteurs scolaires et périscolaires. 

Deux opérations importantes sont programmées pour un montant de 22,70 M€ : la rénovation 
de l’ensemble du groupe scolaire « Montagne des Glaises Picasso », dans le quartier des 
Tarterêts, pour 13,68 M€, et la construction du nouveau groupe scolaire « André Malraux , 
dans le quartier de Montconseil, pour 9 M€, l’ouverture de ce nouveau groupe étant prévue à 
la rentrée scolaire 2018/201938. 

4.4.2 Les dépenses réalisées sur la période 2013-2016 

Les principales dépenses d’équipement, qui concernent notamment la réhabilitation, 
la reconstruction et l’extension de locaux scolaires et périscolaires, font l’objet d’un suivi 
au sein d’opérations d’équipement individualisées. 

De 2013 à 2016, 43,8 M€ ont été consacrés39 aux dépenses d’investissement du secteur 
scolaire et périscolaire, ce qui représente plus de la moitié du budget d’investissement de 
la commune, 81,71 M€. L’importance de ces dépenses, qui résulte notamment de 
la croissance constante de la population scolarisée, constitue l’une des spécificités 
marquantes de la gestion communale. 

 Dépenses d’investissement, en € 

compétences scolaires 
et périscolaires 

2013 2014 2015 2016 
cumul 2013-

2016 
variation 
globale 

Dépenses réelles d'équipement 11 990 791,07 5 378 185,12 2 147 710,27 7 796 515,56 27 313 202,02 - 35 % 

Acquisition de terrains (211) 559 480,00 0,00 0,00 0,00 559 480,00 - 100 % 

Travaux de construction et grosses 
réparations (23) 

10 743 940,55 5 061 210,39 1 641 329,24 7 440 395,19 24 886 875,37 - 31 % 

Travaux de réparations récurrentes (23) 570 060,85 250 750,78 388 198,81 248 837,36 1 457 847,80 - 56 % 

Autres acquisitions (mobiliers…) (21) 117 309,67 66 223,95 118 182,22 107 283,01 408 998,85 - 9 % 

Dépenses financières - emprunts affectés 4 739 159,18 3 162 387,72 4 132 069,41 4 458 325,16 16 491 941,47 - 6 % 

dont PPP 23 255,34 442 725,23 354 182,77 373 679,77 1 193 843,11 1 507 % 

dont emprunts globaux (proratisés) 4 715 903,84 2 719 662,49 3 777 886,64 4 084 645,39 15 298 098,36 - 13 % 

Total des dépenses réelles 
d'investissement - scolaire et périscolaire 

16 729 950,25 8 540 572,84 6 279 779,68 12 254 840,72 43 805 143,49 - 27 % 

Source : données issues des données communales et comptes administratifs 

                                                
37 Conformément à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, une présentation des engagements 
pluriannuels de la commune est réalisée lors du débat d’orientations budgétaires. 
38 Deux autres opérations moins importantes concernent la création d’un préau et l’extension de la cour de l’école « la Source », 
pour 0,27 M€, et la démolition de l’ancien établissement Paul Langevin, 0,5 M€. 
39 Y compris l’annuité de la dette en capital. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390520
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Les dépenses d’investissement scolaires et périscolaires cumulées se sont réparties entre les 
dépenses d’équipement, 27,31 M€, et les dépenses liées au remboursement des emprunts, 
16,49 M€. 

En 2013 et 2014, les 17,37 M€ de crédits d’équipement mobilisés ont concerné les opérations 
de réhabilitation de plusieurs écoles maternelles et élémentaires, dans les quartiers des 
Tarterêts, de la Nacelle et de Montconseil, ainsi que la reconstruction du groupe scolaire Paul 
Langevin, dans le quartier Montconseil, qui a donné lieu à la conclusion d’un contrat de 
partenariat public privé. 

En 2016, sur 7,80 M€ de dépenses d’équipement, 7,44 M€ ont été consacrés à des opérations 
de construction ou de grosses réparations : construction et livraison de bâtiments pour la 
restauration et de sanitaires à l’école Bourgoin, 1,12 M€, construction précitée du groupe 
scolaire « Montagne des Glaises », livrable en 2017 et d’un coût global de 12,12 M€, dont 
6,2 M€ payés en 2016, notamment. 

4.4.3 Le financement des investissements 

Le financement cumulé des investissements 2013-2016, comme le montre le tableau ci-après, 
a été assuré à parts à peu près identiques par subventions et emprunts. 

L’évaluation de la quote-part des emprunts, hors contrat de partenariat public privé, a été 
réalisée par la commune au prorata de la part des dépenses d’équipement scolaires et 
périscolaires dans le total des dépenses d’équipement de la commune. 

En effet, la commune qui, comme il a été dit supra, ne parvient pas à dégager suffisamment 
d’autofinancement pour financer le remboursement de sa dette en capital, a été contrainte 
de recourir substantiellement à l’emprunt, ou au contrat de partenariat public privé, comme 
pour la reconstruction du groupe scolaire Paul Langevin. 

 Recettes d’investissement, en € 

  
2013 2014 2015 2016 cumul période 

variation 
globale 

Subventions diverses (État, 
département…)  

7 935 508,73 4 046 070,55 695 506,07 1 020 690,08 13 697 775,43 - 87 % 

Quote-part des emprunts (1641) 4 720 928,91 2 763 227,81 3 276 820,51 2 926 848,49 13 687 825,72 - 38 % 

Recettes réelles d'investissement pour les 
compétences scolaires et périscolaires 

12 656 437,64 6 809 298,36 3 972 326,58 3 947 538,57 27 385 601,15 - 69 % 

Dépenses réelles d'équipement pour les 
compétences scolaires et périscolaires 

11 990 791,07 5 378 185,12 2 147 710,27 7 796 515,56 27 313 202,02 - 35 % 

Source : données renseignées par la commune  

4.5 Le coût moyen annuel par élève scolaire et périscolaire 

4.5.1 Le coût moyen annuel brut d’un élève en maternelle et en élémentaire 

Le coût moyen annuel d’un élève en maternelle et en élémentaire a été calculé à partir des 
charges de fonctionnement confondues (scolaire, périscolaire, restauration), des charges non 
réparties affectées par convention à la seule compétence scolaire, et des charges 
d’investissement limitées aux seules dépenses récurrentes et non structurantes 
(cf. annexe n° 4). 

En 2016, le coût moyen annuel d’un élève s’établissait dans ces conditions à 3 841,50 € 
en maternelle et à 2 717,65 € en élémentaire. De 2013-2016, ces coûts moyens ont diminué 
de 4 % en maternelle et de 6 % en élémentaire, en dépit de l’augmentation des effectifs. 
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 Coût moyen annuel d’un élève en maternelle et en élémentaire, en € 

  
2013 2014 2015 2016 

évolution 
globale 

Coût moyen d'un élève en maternelle 
(scolaire, périscolaire, restauration) ) 

3 989,51 3 737,77 3 897,15 3 841,50 - 4 % 

Coût moyen d 'un élève en élémentaire 
(scolaire, périscolaire, restauration)  

2 897,12 2 683,74 2 767,30 2 717,65 - 6 % 

Source : chambre régionale des comptes - données issues de tableaux renseignés par la commune - 
cf. Annexe n° 5 

Au vu d’une analyse plus détaillée, comme le montre le tableau ci-après, les coûts moyens 
du secteur scolaire ont enregistré une baisse globale de 11 %, tant pour la maternelle que pour 
l’élémentaire, avec un coût moyen par élève passé respectivement de 3 009 € à 2 673 € et de 
2073 à 1 837 €. En revanche, les coûts moyens du secteur périscolaire ont progressé de 71 % 
en maternelle, passant de 303 €, en 2013, à 517 €, en 2016, et de 57 % en élémentaire, passant 
de 145 €, en 2013, à 230 €, en 2016, ce qui reflète l’incidence en année pleine des nouveaux 
rythmes scolaires. 

 Le coût moyen annuel brut d’un élève en maternelle et en élémentaire, en € 

  2013 2014 2015 2016 
évolution 
globale 

*Coût moyen de fonctionnement scolaire pour 
un élève de maternelle (A) 

2 890,13 2 705,92 2 612,12 2 617,24 -9 % 

*Coût moyen de fonctionnement scolaire pour 
un élève d'élémentaire (B) 

1 953,95 1 787,40 1 758,30 1 780,48 -9 % 

Coût moyen d'investissement scolaire pour 
un élève de maternelle (C) 

118,86 52,36 81,23 56,22 -53 % 

Coût moyen d'investissement scolaire pour 
un élève d'élémentaire (D) 

118,86 52,36 81,23 56,22 -53 % 

Coût moyen scolaire en maternelle ( E ) 
=(A+C) 

3 008,99 2 758,28 2 693,35 2 673,46 -11 % 

Coût moyen scolaire en élémentaire (F) = 
(B+D) 

2 072,81 1 839,76 1 839,53 1 836,70 -11 % 

Coût moyen de fonctionnement périscolaire 
en maternelle (G) 

303,05 288,84 515,82 516,96 71 % 

Coût moyen de fonctionnement périscolaire 
en élémentaire (H)  

146,85 153,33 239,78 229,87 57 % 

**Coût moyen de la restauration scolaire (I) 677,47 690,65 687,98 651,08 -4 % 

*Les charges non réparties ont été affectées au scolaire et proratisées par niveau selon les effectifs maternelle/élémentaire. 
**Un coût moyen par élève a été calculé pour la restauration scolaire (identique pour l’élémentaire et le maternelle) à partir des données 
de l’onglet 9 restauration et se distinguant d’un coût par repas ou rationnaire. 

Source : Chambre régionale des comptes, données issues de la commune de Corbeil-Essonnes 

Quelle que soit la compétence concernée, le coût moyen de l’élève de maternelle est supérieur 
à celui de l’élémentaire en raison de l’accompagnement de ces enfants par les agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem), pour les compétences scolaires et 
périscolaires, notamment durant la pause méridienne et compte tenu de règles d’encadrement 
plus strictes justifiées par le manque d’autonomie de ces élèves. 

Concernant la restauration scolaire, le coût moyen par élève, et non par rationnaire, ressort 
à 651 €, en 2016, exercice durant lequel ce service a été exercé en régie, avec recours à 
un prestataire de service pour la fabrication des repas, puis confié à partir du 1er septembre à 
un délégataire. 
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4.5.2 Le coût moyen annuel net d’un élève en maternelle et en primaire 

Le coût net d’un élève a été calculé à partir des coûts bruts définis précédemment et des 
recettes affectées40 par destination (élémentaire ou maternelle) ou au prorata de l’effectif, 
lorsqu’elles sont globalisées, comme les aides du fonds d’amorçage versées depuis 2014 
(cf. annexe n° 6). 

Estimé dans ces conditions, le coût moyen net annuel d’un élève a baissé de 5 % 
en maternelle et de 8 % en élémentaire, de 2013 à 2016, et s’établissait pour la collectivité, en 
2016, à 3 590 €, en maternelle et à 2 414 €, en élémentaire, comme le fait apparaître le tableau 
ci-après. 

Quant à la restauration scolaire, elle représentait respectivement 15 % de ce coût en 
maternelle et 23 % en élémentaire. 

 Coût net moyen d’un élève en maternelle et élémentaire, en € 

  2013 2014 2015 2016 
variation 
globale 

MATERNELLE 

Coût net moyen d'un élève (scolaire et périscolaire) 3 261,77 2 982,84 3 066,99 3 041,21 - 7 % 

Coût net moyen d'un élève restauration 513,91 527,24 502,75 548,32 7 % 

Coût net d'un élève, scolaire et périscolaire 
(fonctionnement + investissement) et restauration 

3 775,67 3 510,08 3 569,75 3 589,52 - 5 % 

ÉLÉMENTAIRE 

Coût net moyen d'un élève (scolaire et périscolaire) 2 107,23 1 873,31 1 880,24 1 866,00 - 11 % 

Coût net moyen d'un élève restauration 513,91 527,24 502,75 548,32 7 % 

Coût net d'un élève élémentaire, scolaire et périscolaire 
(fonctionnement + investissement) et restauration 

2 621,14 2 400,55 2 382,99 2 414,32 - 8 % 

Source : chambre régionale des comptes – données issues des tableaux renseignés 
par la commune 

En 2016, le ratio coût net/coût brut moyen annuel indiquait que la commune finançait à hauteur 
de 93 % la scolarité avec demi-pension d’un élève de maternelle et à 89 % celle d’un élève 
d’élémentaire. La légère diminution du taux de financement communal a résulté des concours 
du fonds d’amorçage, à partir de 2014. 

 Taux de financement de la commune 

  2013 2014 2015 2016 
évolution 
globale 

Coût* brut moyen d'un élève en maternelle 3 989,51 3 737,77 3 897,15 3 841,50 - 4 % 

Coût net d'un élève maternelle  3 775,67 3 510,08 3 569,75 3 589,52 - 5 % 

taux de financement de la commune 95 % 94 % 92 % 93 % - 5 % 

Coût brut moyen d 'un élève en élémentaire  2 897,12 2 683,74 2 767,30 2 717,65 - 6 % 

Coût net** d'un élève élémentaire  2 621,14 2 400,55 2 382,99 2 414,32 - 8 % 

taux de financement de la commune 90 % 89 % 86 % 89 % - 8 % 

* coût pour un élève scolaire + périscolaire (fonctionnement, investissement = acquisitions matériels ou mobiliers et travaux de 
grosses réparations) + restauration. 

** coût brut - recettes affectées ou proratisées. 

Source : chambre régionale des Comptes – données issues de éléments fournis par la commune 

                                                
40 Participations des familles. 
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5 LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

La réforme des rythmes scolaires, issue du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à 
l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, a rendu 
obligatoire la mise en place d’une cinquième matinée d’enseignement.  

En effet, ce texte prévoit la répartition des 24 heures d’enseignement hebdomadaire sur 
9 demi-journées, limite à 5 h 30 maximum la durée quotidienne d’enseignement, à 3 h 30 
maximum la demi-journée, et impose une pause méridienne de 1 h 30 au minimum. Ainsi, 
l’ajout de 3 heures de classe le mercredi matin permet d’alléger les autres journées en 
moyenne de 45 minutes, tout en maintenant le nombre d’heures annuelles d’enseignement. 

Cette nouvelle organisation des temps scolaires a notamment impacté l’accueil périscolaire et 
la restauration scolaire, qui constituent des services publics facultatifs à la charge des 
communes. 

5.1 Les modalités de mise en œuvre de la réforme 

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires a fait l’objet d’une concertation retracée 
dans le projet éducatif de territoire41 (PEDT) qui a été intégré au contrat de ville solidaire de 
nouvelle génération et qui été signé par le maire, le directeur académique des services de 
l’Éducation nationale (Dasen), la CAF, et le préfet de l’Essonne. 

Pour associer les différents acteurs locaux concernés, une commission extramunicipale 
éducation – enfance et petite enfance, présidée par le maire, a été instituée par délibération 
du 8 avril 2013, puis renouvelée par délibération du 14 avril 2014. Les membres de cette 
commission, nommés par arrêté du maire, rassemblent des élus, des personnalités 
compétentes, l’inspectrice de l’éducation nationale, le délégué départemental de l’éducation 
nationale, des directeurs d’école, des agents municipaux des écoles et des accueils de loisirs, 
un représentant du secteur social, des représentants du milieu associatif, parents d’élèves et 
partenaires associatifs du secteur sportif, culturel et de la santé. 

Le schéma qui a été privilégié en 2013 prévoyait la fin des cours à 15h45 et la mise en place 
d’activités, mais il a été revu lors de la réunion de la commission du 2 juin 2014, compte tenu 
de la baisse annoncée de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’État aux 
collectivités. 

Finalement, la nouvelle organisation du temps scolaire et périscolaire a été arrêtée par le 
directeur académique des services de l’Éducation nationale. Elle a consisté, pour la rentrée 
scolaire 2014/2015, à ajouter 3 heures d’école le mercredi matin, de 8h30 à 11h30, à avancer 
de 30 minutes la fin de la journée scolaire, à 16 heures, et à allonger de 15 minutes la pause 
méridienne, de 11h30 à 13h45, pour tous les élèves des classes de maternelle et 
d’élémentaire. 

Ces modifications ont conduit à instituer un accueil périscolaire supplémentaire le mercredi 
matin, de 7 heures à 8h30, et à prévoir un accueil de loisirs l’après-midi, de 11h30 à 18h30, 
avec la mise en place d’une tarification à la demi-journée des centres de loisirs avec 
restauration, à compter du 1er septembre 2014, allant de 1,80 € et 12,80 € pour les élèves 
de maternelle et de 1,70 € et 11,25 € pour les élèves d’élémentaire, en fonction du quotient 
familial des familles. 

                                                
41 Couvrant les trois années scolaires 2015/2016 à 2018/2019. 
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Ultérieurement, un temps d’accueil sans restauration a été instauré le mercredi de 11 h 30 
à 12 h 30 pour faciliter l’organisation des familles souhaitant récupérer leur(s) enfant(s) 
le mercredi après-midi42. 

Globalement, la nouvelle organisation du temps scolaire et périscolaire a assuré aux familles 
une assez grande stabilité dans la prise en charge de leurs enfants, dans un contexte de 
baisse de la DGF et d’augmentation de la population scolaire. Ainsi, la commune n’a pas 
souhaité recourir à de nouvelles activités périscolaires, mais a privilégié une meilleure 
articulation du temps du repas et des activités durant la pause méridienne, en s’appuyant sur 
les activités sportives, culturelles ou pédagogiques existantes, tant dans le temps scolaire que 
périscolaire. 

Les activités et animations proposées ont été établies en partenariat avec les directeurs 
d’écoles, afin d’être complémentaires et cohérentes avec le projet d’école et se sont appuyées 
sur les services communaux et des associations. 

Elles ont été mises en œuvre en fonction de la configuration des locaux, des espaces 
disponibles, de l’effectif et des tranches d’âge des enfants, en leur affectant principalement 
des animateurs titulaires du Bafa, s’agissant des élèves d’élémentaire, et des Atsem titulaires 
d’un CAP petite enfance, s’agissant des élèves de maternelle. 

5.2 L’incidence financière de la réforme  

Selon la commune, la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires aurait notamment eu 
pour effet de limiter le temps d’accueil du mercredi, de réduire l’amplitude horaire d’accueil 
des élèves, de maternelle comme d’élémentaire, d’entraîner l’ouverture de sites d’accueil 
supplémentaires, afin de respecter les capacités d’accueils déclarées à la direction 
départementale de la cohésion sociale (DDCS) et d’exiger le recrutement d’animateurs 
supplémentaires pour répondre aux normes d’encadrement en vigueur. 

Les données fournies ont seulement permis d’approcher le coût supplémentaire résultant de 
la mise en œuvre d’un accueil périscolaire le mercredi après-midi, depuis septembre 2014, et 
feraient état d’un coût annuel moyen au titre des charges de personnel, en 2015 et en 2016, 
de 0,4 M€ pour 72 agents, financés à 80 % par le fonds d’amorçage, 0,32 M€. 

 Coût supplémentaire du temps périscolaire du mercredi après-midi 

Mercredi Après-Midi Uniquement 2013 
2014  

(depuis sept.) 
2015 2016 

variation 
annuelle 

Nombre d'ETP   4,84 13,52 12,61 61 % 

Effectif    70 74 69 -1 % 

Coût total (en €) 
(yc. charges patronales - 641, 645, 647) 

  145 999,33 402 206,06 396 569,85 65 % 

Source : données renseignées par la commune 

La commune a pour sa part évalué le coût de la réforme à 0,68 M€, dont 0,49 M€ au titre des 
charges de personnel, montant supérieur aux aides du fonds d’amorçage qui, comme son nom 
l’indique, n’a pas vocation à couvrir la totalité des dépenses engendrées par la réforme des 
rythmes scolaires. 

                                                
42 Cette prestation mise en place à compter du 8 octobre 2014 a fait l’objet d’une tarification modulée en fonction du quotient familial 
des familles, allant de 1 € à 3 € pour tous les enfants des écoles maternelles et élémentaires ne fréquentant pas l’accueil périscolaire 
du mercredi matin. 
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5.3 Le retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 2017/2018 

Le 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, codifié à l’article D. 251-12 du 
code de l’éducation, permet au directeur académique des services de l’Éducation nationale, 
sur proposition conjointe d'une commune et d’un ou plusieurs conseils d’école, d'autoriser des 
adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures 
d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours, sous réserve que 
les heures d'enseignement n’excèdent pas 6 heures par jour, 3h30 par demi-journée et 
24 heures hebdomadaires. 

La commune de Corbeil-Essonnes a organisé à cet égard une consultation auprès 
de l’ensemble des parents d’élèves des écoles maternelles et élémentaires. La participation 
a atteint 55 % et 88 % des parents qui se sont prononcés ont opté pour le retour à la semaine 
de 4 jours de travail scolaire. 

La demande de réorganisation du temps scolaire adressée au directeur académique des 
services départementaux de l’Éducation nationale de l’Essonne, par courrier du 27 juin, a été 
acceptée par lettre du 4 juillet 2017, laquelle demandait à la commune, en conséquence, 
de préparer un avenant au PEDT. 

Ainsi, depuis la rentrée scolaire 2017/2018, les mercredis sont de nouveau dédiés aux activités 
extra-scolaires, avec l’accueil des enfants en journée complète et avec restauration dans 
les accueils de loisirs. 

Cependant, les activités périscolaires mises en place en semaine, notamment lors de la pause 
méridienne, ainsi que la prise en charge et l’encadrement des activités organisées, culturelles, 
artistiques, sportives, ont été maintenues. 

6 LES RELATIONS AVEC LES SERVICES DE L’ÉTAT 

6.1 La carte scolaire 

La carte scolaire regroupe deux procédures distinctes : d’une part, l’allocation par l’État des 
emplois correspondant aux besoins d’encadrement et d’enseignement des écoles et, d’autre 
part, la définition, par la commune, du secteur territorial desservi par un établissement scolaire. 
Ces deux aspects imposent une coordination entre les services de l’État et la collectivité. 
En l’espèce, le territoire de Corbeil-Essonnes correspond à une seule circonscription 
éducative. 

6.1.1 L’ouverture et la fermeture des classes 

L’article L. 212-7 du code de l’éducation précise que « dans les communes qui ont plusieurs 
écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération 
du conseil municipal. » 

À Corbeil-Essonnes, la sectorisation scolaire vise une pluralité d’objectifs : 

- optimiser l’utilisation des établissements, en raison de la croissance constante de la 
démographie scolaire ; 

- promouvoir la mixité sociale, au nom de l’égalité des chances et de l’intégration, compte 
tenu des caractéristiques socio-économiques de la population ; 

- réguler la circulation routière sur le territoire communal. 
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La sectorisation dépend notamment de l’augmentation de la population liée à la réalisation 
de nouveaux ensembles immobiliers, ce qui a justifié sa refonte partielle, par délibération 
du 13 janvier 2016, afin d’assurer une meilleure répartition de l’effectif scolaire et limiter les 
besoins de classes supplémentaires. 

L’estimation prévisionnelle de la population scolaire est réalisée au vu du stock d’élèves 
existant et de son évolution, des naissances répertoriées trois ans auparavant et des 
nouveaux logements livrés dans la commune. Ce travail mené par la Dasco, en bonne 
intelligence avec l'inspectrice de l'Éducation nationale (IEN), débute chaque année au mois 
d'octobre avec l’organisation d’une première réunion de travail rassemblant l'ensemble des 
directeurs des écoles publiques et l’inspectrice, afin d’établir une première évaluation de 
l’effectif prévisible. 

De décembre à janvier, ces prévisions sont affinées lors d’une seconde réunion de travail qui 
permet d’avoir une première vision sur d’éventuelles ouvertures ou fermetures de classes. 

Au début de l’année civile, l'inspection académique et l’inspection de l’Éducation nationale se 
réunissent de leur côté afin de préparer avec la collectivité le premier dialogue de gestion, en 
vue d’établir la prochaine carte scolaire. En juin, les ouvertures ou fermetures de classes sont 
décidées lors d’une dernière réunion de travail entre l'IEN et la Dasco, puis soumises pour 
validation à l'inspection académique. 

La commune a indiqué par ailleurs qu’elle réfléchissait à la mise en place d’un suivi des enfants 
corbeillois en âge scolaire, en associant à cette réflexion les partenaires institutionnels et 
associatifs intervenant auprès des familles, l’Éducation nationale, la CAF et les associations 
gérant l’accueil de familles en difficultés ou migrantes, par exemple. 

6.1.2 Les dérogations à la carte scolaire à l’intérieur de la commune  

En ce qui concerne les dérogations à la carte scolaire internes à la commune, c’est-à-dire des 
habitants de Corbeil-Essonnes désirant scolariser leurs enfants dans un établissement 
ne dépendant pas de leur secteur, le nombre de demandes est passé de 53, en 2013, à 79, 
en 2016, et a donné lieu à 31 acceptations, en 2013, et à 51, en 2016. 

Le taux d’accord a ainsi progressé de 2013 à 2016, passant de 58 % à 65 %, avec 
un accroissement des demandes motivées par des raisons professionnelles. 

 Demandes et accords de dérogation internes à la commune 

 
Source : données communales 
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Ainsi, les demandes de dérogation pour raisons professionnelles sont passées de 19, en 2013, 
à 40, en 2016, et le taux d’acceptation est passé de 63 % à 83 %, avec 33 demandes 
accordées, en 2016, contre 12, en 2013. 

6.2 L’accueil des enfants de moins de trois ans  

L’accueil des enfants de deux ans révolus, organisé en priorité dans les écoles situées dans 
un environnement social défavorisé, a été reconnu par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 
d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République43 qui a prévu 
que « dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés 
dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée ». 

De septembre 2013 à septembre 2016, le taux moyen de scolarisation des enfants de moins 
de trois ans, près de 10 %, est demeuré proche de celui qui a été constaté au niveau national 
au titre de l’année scolaire 2015/2016, à savoir 11,6 %, selon l’Éducation nationale. 

 L’accueil des enfants de moins de trois ans  

Année scolaire Nombre enfants de - 3 ans dont scolarisés % enfants scolarisés 

2013/2014 1 070 120 11,2 % 

2014/2015 1 141 105 9,2 % 

2015/2016 1 062 106 10,0 % 

2016/2017 1 133 102 9,0 % 

Moyenne 1 102 108 9,8 % 

Source : commune 

Ces jeunes enfants sont accueillis dans six écoles maternelles situées en REP ou REP +, dont 
cinq bénéficient de cinq classes de toute petite section (TPS) et une autre d’une classe 
à double niveau (TPS/petite section (PS)), avec un nombre maximum de six jeunes enfants 
par classe. 

Pour assurer l’encadrement de ces jeunes enfants, mais aussi pour faire face à l’augmentation 
de l’effectif de maternelle, la commune a redéployé les Atsem44, en prévoyant la présence d’un 
Atsem par classe pour les seules toutes petites sections et petites sections (PS) et d’un Atsem 
pour deux classes pour les autres sections. Sur ces bases, les Atsem sont affectés 
collectivement à l’école, leur répartition entre classes relevant de la compétence du directeur 
d’école. 

                                                
43 Article L. 113-1 du code de l’éducation « Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme 
en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. 
Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible 
de son domicile, si sa famille en fait la demande. 
Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des 
conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées 
par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité 
dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne 
et dans les régions d'outre-mer. 
Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée. » 
44 « 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 (…) » en application 
du décret n° 92-850 du 28 août 1992. 
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Cette procédure, conforme à l’article R. 412-127 du code des communes45, atteste de 
la spécificité de ces agents communaux, placés sous l’autorité fonctionnelle des directeurs 
d’école durant le temps scolaire, afin de contribuer au bon fonctionnement des classes par 
la participation aux activités pédagogiques et l’accompagnement des enfants dans leurs 
différents apprentissages (propreté, vie en collectivité, autonomie). 

La commune évalue à 0,17 M€46 le coût annuel des Atsem pour les 5 classes de très petite 
section, et à 0,98 M€ celui à destination des 29 petites sections. 

Par ailleurs, depuis plus de 10 ans, la commune a mis en place, en partenariat avec la caisse 
d’allocations familiales de l’Essonne, un contrat enfance jeunesse, reconduit en 2016 pour 
4 ans, en vue d’assurer le financement d’actions liées à la petite enfance et d’activités 
périscolaires, à l’exclusion de l’accueil des enfants de moins de 3 ans scolarisés. 

7 LES MODES D’ORGANISATION ET DE GESTION  

7.1 La direction des affaires scolaires 

La direction des affaires scolaires (Dasco) assure le bon fonctionnement des écoles et propose 
des structures diversifiées d’accueil pour l’enfance et la petite enfance47 durant les temps 
périscolaires et extrascolaires. Cette organisation s’efforce d’optimiser les offres à la 
population en assurant la coordination des actions déployées autour de l’enfant et de la famille. 

La Dasco est rattachée à la direction générale des services et placée sous l’autorité d’une 
directrice et d’un directeur adjoint. 

Elle se compose de trois services dédiés à la petite enfance, à l’enfance ainsi qu’à la 
restauration et au nettoyage48, rattachés directement à la directrice, et de trois pôles, placés 
sous l’autorité du directeur-adjoint, qui assurent le fonctionnement des établissements 
scolaires et sont chargés respectivement de la vie scolaire, des activités extra-scolaires et de 
la gestion de la carte scolaire, ainsi que de la pause méridienne pour l’encadrement et 
l’organisation de la restauration. Une cellule administrative et budgétaire centralise les 
demandes des services et veille au respect des procédures administratives et financières. 

Les besoins des services de la Dasco sont fixés en liaison avec les directeurs des écoles et 
des accueils périscolaires et sont centralisés par la cellule administrative et budgétaire. Après 
validation par le directeur-adjoint et la directrice des affaires scolaires, ils sont transmis à 
la direction des finances dans le cadre de la préparation budgétaire. En ce qui concerne 
les investissements, la Dasco n’intervient que pour les aménagements intérieurs des écoles 
et des accueils périscolaires, les dépenses d’équipement des écoles, travaux de réhabilitation, 
d’extension ou de construction, relevant de la direction des services techniques. 

                                                
45 Selon lequel « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé 
des écoles maternelles et des classes enfantines. 
Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. 
Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. 
Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice. » 
46 Calculé sur la base d’un coût moyen forfaitaire de 34 000 € l’Atsem. 
47 Deux crèches collectives, une crèche familiale, deux multi-accueils et un relais d’assistantes maternelles. 
48 Prépare et suit les appels d’offres passés avec les entreprises privées de nettoyage, la maintenance préventive et curative des 
appareils électroménagers de l’ensemble des services de la ville. 
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7.2 Les relations de la direction des affaires scolaires avec les autres services de 

la ville 

La Dasco travaille en étroite collaboration avec les services à la population et notamment 
le guichet unique qui, au sein du centre administratif communal et des mairies de quartiers, 
centralise les préinscriptions à l’école49, à la cantine et aux accueils périscolaires. 
Cette procédure permet d’optimiser la répartition des élèves entre les établissements 
scolaires, en vue de favoriser la mixité sociale, mais aussi de fluidifier la circulation routière. 
Les préinscriptions scolaires sont ensuite communiquées aux directeurs des écoles qui 
prennent la décision finale d'accueillir ou non l'enfant concerné. 

La Dasco entretient d’étroites relations avec les directions à vocation transversale, en charge 
notamment des finances, des affaires juridiques et des ressources humaines, en vue 
de l’établissement de la paye des Atsem et des animateurs, ou bien encore de la passation 
du contrat de délégation de service public de la restauration scolaire. 

Quant à l’entretien, la réfection et l’extension du patrimoine immobilier géré par la Dasco, il est 
organisé avec le concours de la direction des services techniques qui établit la liste des travaux 
prioritaires. 

La Dasco s’appuie également sur certaines initiatives des directions de la culture et de la 
jeunesse et des sports afin de favoriser l’accès à la culture et aux sports du jeune public et 
réduire ainsi les inégalités sociales inhérentes à la sociologie des familles. 

En 2016, 295,61 agents ETP (équivalents temps plein) se consacraient aux activités scolaires 
et périscolaires, pour un coût global de 9,9 M€, dont 243 ETP dépendaient de la direction des 
affaires scolaires. Sur ce total, 103 agents étaient affectés exclusivement aux écoles 
maternelles, 40 au service de restauration collective et 20,67 à l’entretien des 32 écoles. 

Au sein de la direction des services techniques, 43,65 agents ETP étaient mobilisés par ce 
secteur, dont 21,95 ETP pour l’entretien et la maintenance des bâtiments, 6,10 ETP pour 
l’entretien des espaces verts, 6 ETP pour la propreté urbaine, 3,30 ETP pour le soutien 
évènementiel et 6,30 ETP pour diverses missions (encadrement, roulage, voirie, magasin). 

Enfin, la direction de la jeunesse et des sports participe aux activités physiques et sportives 
dispensées aux élèves avec le concours de 7,10 agents ETP, hors enseignement de la 
natation, assuré par la communauté d’agglomération. 

                                                
49 Hormis le passage à l’école élémentaire, géré avec les parents par l’intermédiaire de l’école maternelle fréquentée. 
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 Personnels affectés aux activités scolaires et périscolaires en 2016 

  ETP  

Coût moyen pour 1 ETP 
(yc charges patronales) 

(en €) 

Coût total = ETP x 
coût moyen (yc 

charges patronales) 

(en €) 

Dasco Cellule adm. et budg. 3,00 42 546,42 127 639,27 

Dasco Élémentaire 19,97 39 877,32 796 155,09 

Dasco Élémentaire/maternelle 40,01 25 710,75 1 028 560,09 

Dasco Entretien des locaux Élémentaire/Maternelle 20,67 30 113,91 622 454,56 

Dasco Maternelle 102,80 33 643,58 3 458 542,92 

Dasco Pôle Atsem - Pause méridienne 3,50 43 255,64 151 394,72 

Dasco Pôle extra-scolaire 3,00 40 985,56 122 956,67 

Dasco Pôle vie scolaire 2,70 33 946,97 91 656,82 

Dasco Restauration collective 40,47 29 130,71 1 178 919,98 

Dasco Service enfance 3,80 38 136,46 144 918,56 

Direction des affaires scolaires (Dasco) 3,00 62 399,71 187 199,12 

Sous-total Dasco 242,91 32 565,18 7 910 397,80 

Direction de la culture Conservatoire de musique 1,46 41 848,39 61 098,65 

Direction de la culture Médiathèque  0,49 43 216,78 21 176,22 

Sous-total Culture 1,95 42 192,24 82 274,88 

Direction des services techniques 43,65 38 949,11 1 700 128,67 

Sous-total Techniques 43,65 38 949,11 1 700 128,67 

Direction Jeunesse et Sports 7,10 29 368,83 208 518,70 

Sous-total Sports 7,10 29 368,83 208 518,70 

Total général 295,61 33 494,57 9 901 320,05 

Source : données communales (personnel en charge d'activités scolaires et périscolaires-tous services 
concernés) 

Par ailleurs, dans une situation arrêtée au 30 juillet 2017, la commune a précisé que 4750 
agents, 7 titulaires de catégorie B et 40 de catégorie C, dont 22 contractuels et 18 titulaires, 
étaient affectées aux 11 centres d’accueil périscolaires, aux 9 centres de loisirs, à l’accueil 
multi-services, et au service enfance. 

7.3 Les relations de la direction des affaires scolaires avec les acteurs extérieurs 

Le principal partenaire extérieur est constitué par les services de l’Éducation nationale, 
notamment les équipes éducatives, directeurs et professeurs des écoles, et médico-sociales, 
assistantes sociales, infirmières, psychologues et médecins scolaires, de chaque 
établissement scolaire, et par l’inspectrice de l’Éducation nationale de la circonscription. 

La Dasco entretient également des relations étroites avec la direction départementale de 
la cohésion sociale (DDCS) qui intervient pour l’agrément, le fonctionnement et le financement 
des accueils de loisirs et périscolaires, notamment dans le cadre de la subvention versée par 
le commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), et avec la direction départementale 
de la protection des personnes (DDPP), chargée du contrôle des sites de restauration scolaire. 

                                                
50 Soit 42,32 ETP. 
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7.4 La restauration collective 

De 2013 à 2016, 3 172 élèves en moyenne ont fréquenté chaque jour le restaurant scolaire, 
hors mercredi. Toutefois, le taux de fréquentation a régulièrement baissé, passant de 53 % 
à 47 % pour les élèves de maternelle, et de 55 % à 51 % pour les élèves d’élémentaire, même 
si la fréquentation globale de la cantine est demeurée stable. En 2016, un élève sur deux 
déjeunait à la cantine. 

 Fréquentation du restaurant scolaire 

 2013 2014 2015 2016 

Nombre d'enfants fréquentant la restauration par jour 
en moyenne  

3 117 3 208 3 241 3 121 

écoles maternelles 1 316 1 349 1 336 1 292 

écoles élémentaires 1 801 1 859 1 905 1 829 

% d'élèves de maternelle fréquentant la restauration 
scolaire 

53 % 52 % 50 % 47 % 

% d'élèves d’élémentaire fréquentant la restauration 
scolaire 

55 % 54 % 53 % 51 % 

Source : données renseignées par la commune 

7.4.1 L’organisation de la restauration collective  

À Corbeil-Essonnes, l’externalisation de la restauration scolaire et municipale est ancienne. 
En effet, la commune a confié dès 1992 pour une durée de 20 ans la gestion de son service 
de production de repas à un prestataire chargé de concevoir, financer et réaliser une cuisine 
centrale en liaison froide. Le renouvellement de cette délégation de service public (DSP), qui 
comportait un important volet investissement, a été déclaré sans suite. En conséquence, une 
procédure de consultation des entreprises en vue de la passation d’un marché de restauration 
collective, dans le cadre d’une convention de groupement de commandes conclue entre 
la commune et le centre communal d’action sociale (CCAS), a été autorisée par délibération 
du 16 juillet 2012. 

Ainsi, de septembre 2012 à août 2016, la commune a eu recours à un marché de prestation 
de services passé avec la société Sodexo, chargée de la fabrication et de la livraison des 
repas au titre de la restauration scolaire et municipale et des accueils de loisirs. Quant à 
la distribution des repas et des goûters dans les restaurants scolaires, elle était réalisée par 
le personnel communal, à l’exception du site de « la Papeterie », géré directement par 
le prestataire et son personnel. 

Puis, la restauration collective a de nouveau été externalisée avec la signature d’un contrat 
d’affermage51 signé avec la même société Sodexo, le 24 mai 2016, pour une durée de six ans 
et avec prise d’effet le 1er septembre 2016. 

Cette délégation de service public a pour objet la restauration collective des élèves et de 
l’ensemble des personnels scolaires, des accueils de loisirs, des stages sportifs, des agents 
municipaux, mais aussi des bénéficiaires du portage à domicile. 

                                                
51 L'affermage est le contrat par lequel le contractant s'engage à gérer un service public, à ses risques et périls, contre 
une rémunération versée par les usagers. Le concédé, appelé fermier, reverse à la personne publique une redevance destinée 
à contribuer à l’amortissement des investissements qu’elle a réalisés. 
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Ces prestations de restauration s’étendent de la fabrication des repas par le délégataire, dans 
ses locaux, à leur livraison, leur remise en température, leur distribution, à l’entretien et au 
nettoyage des matériels et des locaux, à la maintenance et au renouvellement de l’ensemble 
des matériels, ainsi qu’à la gestion administrative des rationnaires (inscription, facturation, 
encaissement, impayés). Le délégant, pour sa part, met à disposition du fermier les offices et 
salles de restauration et un local disposant d’une connexion ADSL, ainsi que d’un coffre-fort. 

Le contrat prévoit la fourniture de 745 000 repas annuels, dont 72 % pour les scolaires, 
soit 540 000 repas. 

Le délégataire facture directement aux familles les repas délivrés aux élèves, sur la base 
du tarif52 défini par le conseil municipal, demeuré inchangé depuis 2009 (cf. annexe n° 3). 
Au 1er septembre 2016, la tarification des différents accueils avec restauration a été revue, 
pour dissocier le tarif restauration de celui de l’accueil, en raison de l’évolution du mode de 
gestion du service, sans incidence sur le prix de la cantine scolaire, à l’exception du tarif 
extérieur passé pour sa part de 3,70 € à 6,63 €. 

Les tarifs étant inférieurs au coût contractuel de fabrication des repas, la commune verse au 
délégataire la différence entre le coût payé par les familles et le coût contractuel du repas, 
sous la forme d’une compensation tarifaire sociale. Sous réserve de l’appréciation que le juge 
administratif pourrait faire de l’économie générale de la délégation, la commune considère que 
cette charge, imputée sur le compte 611 « contrats de prestations de services », constitue le 
mode de rémunération du délégataire, le risque de celui-ci se limitant dès lors à assumer le 
risque des impayés non couverts par la provision prévue au contrat. 

Deux avenants ont été signés, les 15 décembre 2016 et le 19 janvier 2017. L’avenant n° 1 
a arrêté la liste des 25 agents repris par le délégataire, ce qui a généré un surcoût de 
492 173 € HT, dont 438 248 € HT pour les 12 agents titulaires détachés et les 10 agents 
contractuels, portant ainsi les charges de personnel du compte d’exploitation de la DSP, 
s’agissant du scolaire et des centres de loisirs, à 1 706 618 €. L’avenant n° 2 a porté sur 
le portage à domicile. 

7.4.2 Le coût de la restauration scolaire 

De 2013 à fin août 2016, la restauration scolaire a été assurée en recourant à un marché de 
prestations de services, avec encaissement des participations des familles par la commune et 
imputation sur le budget communal des dépenses relatives à cette activité. 

Depuis le 1er septembre 2016, au vu du contrat d’affermage, les dépenses communales 
consistent à verser au fermier la compensation tarifaire précitée au titre des tarifs sociaux et 
les recettes se limitent à la redevance de 25 000 € versée par le délégataire. 

À mode de gestion inchangé, lors de la période 2013-2015, le nombre annuel de repas servis, 
de 433 263, en 2013, à 453 740, en 2015, a crû de 4,7 %. Le coût brut d’un repas est passé 
de 9,04 €, en 2013, à 9,45 €, en 2015, soit une augmentation de 4,5 % en raison 
principalement de la hausse de près de 49 % des dépenses de personnel de surveillance, 
passées de 0,62 M€ à 0,92 M€. Dans le même temps, les recettes de la restauration scolaire 
ont progressé de 22 %, de 0,95 M€ à 1,15 M€. Dans ces conditions, le taux d’effort de la 
commune, comme le montre le tableau ci-dessous, a diminué, pour s’établir à 73 %, en 2015. 

                                                
52 Le prix du repas varie entre 1,10 € et 3,70 € par élève, en fonction du quotient familial des familles, et à 0,20 € pour un élève dont 
les parents sont bénéficiaires du revenu social d’activité (RSA). 
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En 2016, le coût global de la restauration scolaire a fléchi pour s’établir à 4,1 M€, dont 1,12 M€ 
de compensation tarifaire, ce qui résulte notamment du changement du mode de gestion au 
cours des quatre derniers mois de l’année. 

 Coût de la restauration scolaire, hors mercredi, en € 

  2013 2014 2015 2016 

Nombre de repas scolaires 433 263 445 912 453 740 433 819 

Dépenses totales 3 917 808,87 4 181 180,37 4 288 891,44 4 123 946,25 

Coût brut d'un repas (A) 9,04 9,38 9,45 9,51 

Recettes totales 945 870,03 989 273,40 1 154 736,03 650 910,64 

dont participation des familles 932 995,52 981 447,75 1 145 623,53 640 846,42 

Coût net d'un repas (B) 6,86 7,16 6,91 8,01 

Taux d'effort de la ville (B/A) 76 % 76 % 73 % 84 % 

Source : données renseignées par la commune 
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 Budget consolidé des compétences scolaire et périscolaire, en € 

(tous services confondus et hors mercredi après-midi) 

  2013 2014 2015 2016 
Variation 
globale 

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT pour les 
compétences scolaire et périscolaire 

499 808,19 586 363,90 1 095 190,75 1 135 942,30 127 % 

Fonds d'amorçage des nouveaux rythmes scolaires (74718) 0,00 95 266,67 307 600,00 317 616,66   

CAF - accueil de loisirs sans hébergement - périscolaire (7478) 52 278,00 35 064,00 84 276,00 171 584,00 228 % 

Participation des familles -  élémentaire (706) 40 456,90 24 992,10 60,80 0,00 -100 % 

Participation des familles - études dirigées (706) 168 615,77 172 184,06 208 802,41 190 810,62 13 % 

Participation des familles - périscolaire (hors mercredi) (706) 207 967,00 220 663,00 369 751,00 346 400,00 67 % 

Fonds de concours (747) 15 765,70 13 240,97 76 780,07 28 827,53 83 % 

Autres recettes 14 724,82 24 953,10 47 920,47 80 703,49 448 % 

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT pour les 
compétences scolaire et périscolaire 

14 791 367,30 14 385 323,79 15 351 884,38 15 675 764,92 6 % 

COMPÉTENCE SCOLAIRE  4 330 999,90 4 310 513,44 4 059 926,67 3 952 469,19 -9 % 

MATERNELLE 3 128 987,52 3 128 942,14 2 957 811,25 2 918 847,65 -7 % 

Petit matériel - écoles (606) 34 698,83 50 214,71 24 767,14 18 953,59 -45 % 

Fournitures scolaires (6067) 74 537,84 60 545,70 67 576,87 50 503,07 -32 % 

Fournitures diverses - écoles (6064) 19 813,83 24 712,89 16 865,65 15 018,66 -24 % 

Abonnements et documentation (606) 1 090,66 855,35 1 696,34 19,93 -98 % 

Frais projets pédagogiques divers (intervenants, classes 
découvertes…) 

16 300,60 9 463,60 9 950,91 8 513,05 -48 % 

Entretien/maintenance (6283 et 6156) 131 606,94 158 949,81 140 193,96 197 182,19 50 % 

Locations photocopieuses (6135) 29 487,02 17 646,26 22 875,09 25 903,36 -12 % 

Autre frais divers (pharmacie,…) 224 996,15 262 526,39 226 912,27 242 935,22 8 % 

Dépenses de personnel (641 et 645)  2 578 455,65 2 526 027,43 2 428 573,02 2 340 818,58 -9 % 

Part subvention caisse des écoles (657) 18 000 18 000 18 400 19 000 6 % 

ÉLÉMENTAIRE 1 202 012,38 1 181 571,30 1 102 115,42 1 033 621,54 -14 % 

Petit matériel - écoles (606) 31 418,55 58 164,98 50 730,37 13 077,55 -58 % 

Fournitures scolaires (6067) 133 263,78 118 710,78 110 206,45 118 815,69 -11 % 

Fournitures diverses - écoles (6064) 8 266,36 7 105,92 8 546,21 8 618,79 4 % 

Abonnements et documentation (606) 4 422,64 8 133,61 6 277,41 13 647,04 209 % 

Frais projets pédagogiques divers (intervenants, classes 
découvertes…) 

21 230,10 28 222,00 27 562,89 25 401,40 20 % 

Locations immobilières (6132) 14 352,00 12 008,00 -14 400,00 0,00 -100 % 

Entretien/maintenance (6283 et 6156) 417 433,96 445 139,52 431 403,30 454 503,18 9 % 

Locations photocopieuses (6135) 191 544,71 153 286,66 140 340,65 35 429,59 -82 % 

Autre frais divers (pharmacie,…) 349 714,15 320 332,92 312 248,14 331 718,79 -5 % 

Dépenses de personnel (641 et 645)  3 566,13 2 266,91 0,00 1 209,51 -66 % 

Part subvention caisse des écoles (657) 26 800 28 200 29 200 31 200 16 % 

  2013 2014 2015 2016 variation globale 

COMPÉTENCE PÉRISCOLAIRE  1 227 062,39 1 267 163,10 2 202 283,09 2 207 576,87 80 % 

MATERNELLE 733 066,37 722 395,58 1 322 040,19 1 353 397,71 85 % 

Fournitures et petit matériel (606) 48 630,12 39 846,77 39 970,45 44 080,14 -9 % 

Prestations extérieures (611) 8 852,89 27 244,17 27 452,51 26 652,64 201 % 

Achats alimentaires  - goûter (602) 12 314,63 11 571,17 11 047,93 10 441,77 -15 % 

Entretien/maintenance (6283 et 6156) 25 626,73 39 686,47 50 746,30 48 208,16 88 % 

Subventions (657) 19 760,00 12 500,00 2 500,00 2 500,00 -87 % 

Dépenses de personnel (641 et 645) 617 882,00 591 547,00 1 190 323,00 1 221 515,00 98 % 
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  2013 2014 2015 2016 
Variation 
globale 

ÉLÉMENTAIRE 493 996,02 544 767,52 880 242,90 854 179,16 73 % 

Fournitures et petit matériel (606) 21 099,83 18 446,92 21 782,62 27 198,73 29 % 

Prestations extérieures (611) 179,49 152,88 217,36 80,00 -55 % 

Achats alimentaires - goûter (602) 5 664,21 5 727,90 5 933,72 6 609,82 17 % 

Entretien/maintenance (6283 et 6156) 14 421,36 24 744,18 50 135,32 56 386,04 291 % 

Subventions (657) 5 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 -45 % 

Dépenses de personnel (641 et 645)  88 818,00 86 572,00 268 480,00 251 836,00 184 % 

Dépenses de personnel études dirigées (641 et 645) + 
enseignants (personnel extérieur) 

358 313,13 406 123,64 530 693,88 509 068,57 42 % 

            

CHARGES NON REPARTIES  9 233 305,01 8 807 647,25 9 089 674,62 9 515 718,86 3 % 

Fournitures directions (6064) 26 461,75 19 351,15 18 518,78 15 545,08 -41 % 

Frais diverses directions (honoraires, études, insertion appel 
d'offre...) (62 x) 

59 931,62 48 679,74 39 324,23 40 150,53 -33 % 

DÉPENSES DE PERSONNEL (641 et 645) 5 698 682,16 5 894 807,25 5 696 709,97 5 915 783,69 4 % 

Formation de personnel (6184) 20 514,21 19 392,60 16 382,48 1 640,13 -92 % 

Entretien / maintenance (615) 79 825,48 78 532,21 64 332,47 75 458,70 -5 % 

Fluides (606) 974 290,97 800 184,14 1 018 315,57 863 446,92 -11 % 

Entretien espaces verts (615) 0,00 0,00 0,00 0,00   

Locations immobilières (613) 3 807,92 14 391,34 2 782,80 2 856,00 -25 % 

Frais divers projets pédagogiques  6 774,69 0,00 0,00 7 265,00 7 % 

Frais divers développement des NTIC 0,00 0,00 0,00 0,00   

Frais financiers pour les équipements scolaires (66 x) 2 102 674,49 1 216 169,47 1 681 159,81 2 060 921,30 -2 % 

frais financiers PPP 260 341,72 716 139,35 552 148,51 532 651,51 105 % 

            

RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT pour les 
compétences scolaire et périscolaire 

12 656 437,64 6 809 298,36 3 972 326,58 3 947 538,57 -69 % 

Subventions diverses (État, département…) (13 x) 7 935 508,73 4 046 070,55 695 506,07 1 020 690,08 -87 % 

Quote-part des emprunts (1641) 4 720 928,91 2 763 227,81 3 276 820,51 2 926 848,49 -38 % 

            

DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT pour les 
compétences scolaire et périscolaire 

687 370,52 316 974,73 506 381,03 356 120,37 -48 % 

Travaux de réparations récurrentes (23) 570 060,85 250 750,78 388 198,81 248 837,36 -56 % 

Autres acquisitions (mobiliers…) (21) 117 309,67 66 223,95 118 182,22 107 283,01 -9 % 

Source : onglet 3 - budget consolidé des compétences scolaire et périscolaire 
(données communales et retraitement CRC ) 
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 Dépenses de personnel par service et salaire moyen, en € 

2- Personnel en charge d'activités scolaire et périscolaire (tous services concernés) 

 ETP  

Coût moyen 
pour 1 ETP 
(yc charges 
patronales) 

Coût total = ETP x 
coût moyen 
(yc charges 
patronales) 

Dasco Cellule adm. et budg. 3,00 42 546,42 127 639,27 

Dasco Élémentaire 19,97 39 877,32 796 155,09 

Dasco Élémentaire/maternelle 40,01 25 710,75 1 028 560,09 

Dasco Entretien des locaux Élémentaire/Maternelle 20,67 30 113,91 622 454,56 

Dasco Maternelle 102,80 33 643,58 3 458 542,92 

Dasco Pôle Atsem - Pause méridienne 3,50 43 255,64 151 394,72 

Dasco Pôle extra-scolaire 3,00 40 985,56 122 956,67 

Dasco Pôle vie scolaire 2,70 33 946,97 91 656,82 

Dasco Restauration collective 40,47 29 130,71 1 178 919,98 

Dasco Service enfance 3,80 38 136,46 144 918,56 

Direction des affaires scolaires (Dasco) 3,00 62 399,71 187 199,12 

Sous-total Dasco 242,91 32 565,18 7 910 397,80 

Sous-total Dasco sans restauration, cellule adm. et direction affaires scolaires 196,44 32 664,68 6 416 639,43 

Direction de la culture Conservatoire de musique 1,46 41 848,39 61 098,65 

Direction de la culture Médiathèque  0,49 43 216,78 21 176,22 

Sous-total Culture 1,95 42 192,24 82 274,88 

Direction des services techniques 43,65 38 949,11 1 700 128,67 

Sous-total Techniques 43,65 38 949,11 1 700 128,67 

Direction Jeunesse et Sports 7,10 29 368,83 208 518,70 

Sous-total Sports 7,10 29 368,83 208 518,70 

Total général 295,61 33 494,57 9 901 320,05 

Source : données communales et retraitement CRC  
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 Tarifications 

 

Source : délibérations tarifaires commune 15 décembre 2008, 16 juillet 2012 (Jules-Ferry) 7 juillet 2014, 22 septembre 2014 

 

restauration 

scolaire

Etudes 

surveillées 

(forfait 

mensuel)

Accueils 

périscolaires 

par jour

études surveillées 

"+"

restauration 

scolaire

Etudes 

surveillées 

(forfait 

mensuel)

Accueils 

périscolaires 

par jour

Accueils 

mercredis 1/2 

journée CLSH 

maternel

Accueils 

mercredis 

1/2 journée 

CLSH 

élémentaire

Accueils 

mercredis 

11h30/12h30 

CLSH maternel 

sans 

restauration

Accueils 

mercredis 

11h30/12h30 

CLSH 

élémentaire 

sans 

restauration

Etudes 

surveillées 

(forfait 

mensuel)

Accueils 

périscolaires 

par jour

Accueils 

mercredis 

1/2 journée 

CLSH 

maternel

Accueils 

mercredis 

1/2 journée 

CLSH 

élémentaire

restauration 

scolaire

Etudes 

surveillées 

(forfait 

mensuel)

études 

surveillées 

"+"

Accueils 

périscolaire

s par jour

1 0 à 122 € 1,10 € 8,40 € 2,00 € 4,20 € 1,10 € 8,40 € 2,00 € 1,80 € 1,70 € 1,00 € 1,00 € 8,40 € 2,00 € 0,70 € 0,60 € 1,10 € 8,40 € 4,20 € 2,00 €

2 122,01 à 305 € 1,60 € 11,70 € 2,20 € 5,85 € 1,60 € 11,70 € 2,20 € 3,80 € 3,40 € 1,34 € 1,34 € 11,70 € 2,20 € 2,20 € 1,80 € 1,60 € 11,70 € 5,85 € 2,20 €

3 305,01 à 460 € 2,10 € 13,40 € 2,70 € 6,70 € 2,10 € 13,40 € 2,70 € 5,30 € 4,70 € 1,68 € 1,68 € 13,40 € 2,70 € 3,20 € 2,60 € 2,10 € 13,40 € 6,70 € 2,70 €

4 460,01 à 686 € 2,80 € 18,50 € 3,50 € 9,25 € 2,80 € 18,50 € 3,50 € 7,40 € 6,60 € 2,02 € 2,02 € 18,50 € 3,50 € 4,60 € 3,80 € 2,80 € 18,50 € 9,25 € 3,50 €

5 686,01 à 915 € 3,30 € 21,80 € 4,20 € 10,90 € 3,30 € 21,80 € 4,20 € 9,20 € 8,20 € 2,36 € 2,36 € 21,80 € 4,20 € 5,90 € 4,90 € 3,30 € 21,80 € 10,90 € 4,20 €

6 915,01 à 1 067 € 3,60 € 28,50 € 4,70 € 14,25 € 3,60 € 28,50 € 4,70 € 9,95 € 8,85 € 2,70 € 2,70 € 28,50 € 4,70 € 6,35 € 5,25 € 3,60 € 28,50 € 14,25 € 4,70 €

7 1 067,01 € et plus 3,70 € 33,60 € 5,00 € 16,80 € 3,70 € 33,60 € 5,00 € 12,80 € 11,25 € 3,00 € 3,00 € 33,60 € 5,00 € 9,10 € 7,50 € 3,70 € 33,60 € 16,80 € 5,00 €

ext 3,70 € 50,30 € 7,70 € 25,15 € 3,70 € 50,30 € 7,70 € 29,80 € 29,30 € 50,30 € 7,70 € 23,17 € 22,67 € 6,63 € 50,30 € 25,15 € 7,70 €

adulte 3,70 € 3,70 € 3,70 €

RMI/RSA 0,20 € 0,20 € 0,20 €

applicables au 1er septembre 2016 suite à la DSP 

restauration (tarif sans restauration)
au 8 octobre 2014

Tranche quotient familial

applicable depuis 

le 1er septembre 

2012 (école 

élémentaire Jules 

Ferry)

depuis le 1er septembre 2017 (semaine de 4 jours) 

le mercredi redevient extra-scolaire
applicables depuis le 1er janvier 2009  applicables du 1er septembre 2014 au 31 août 2016
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 Données pour le calcul des coûts moyens, en € (sans forfait école privée) 

hors mercredi après-midi 

 2013 2014 2015 2016 
Variation 
globale 

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT pour les 
compétences scolaire et périscolaire 

499 808,19 586 363,90 1 095 190,75 1 135 942,30 127 % 

Fonds d'amorçage des nouveaux rythmes scolaires (74718) 0,00 95 266,67 307 600,00 317 616,66   

CAF - accueil de loisirs sans hébergement - périscolaire (7478) 52 278,00 35 064,00 84 276,00 171 584,00 228 % 

Participation des familles -  élémentaire (706) 40 456,90 24 992,10 60,80 0,00 - 100 % 

Participation des familles - études dirigées (706) 168 615,77 172 184,06 208 802,41 190 810,62 13 % 

Participation des familles - périscolaire (hors mercredi) (706) 207 967,00 220 663,00 369 751,00 346 400,00 67 % 

Fonds de concours (747) 15 765,70 13 240,97 76 780,07 28 827,53 83 % 

Autres recettes 14 724,82 24 953,10 47 920,47 80 703,49 448 % 

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT pour les 
compétences scolaire et périscolaire 

14 791 367,30 14 385 323,79 15 351 884,38 15 675 764,92 6 % 

COMPÉTENCE SCOLAIRE  4 330 999,90 4 310 513,44 4 059 926,67 3 952 469,19 - 9 % 

MATERNELLE 3 128 987,52 3 128 942,14 2 957 811,25 2 918 847,65 - 7 % 

Petit matériel - écoles (606) 34 698,83 50 214,71 24 767,14 18 953,59 - 45 % 

Fournitures scolaires (6067) 74 537,84 60 545,70 67 576,87 50 503,07 - 32 % 

Fournitures diverses - écoles (6064) 19 813,83 24 712,89 16 865,65 15 018,66 - 24 % 

Abonnements et documentation (606) 1 090,66 855,35 1 696,34 19,93 - 98 % 

Frais projets pédagogiques divers (intervenants, classes 
découvertes…) 

16 300,60 9 463,60 9 950,91 8 513,05 - 48 % 

Entretien/maintenance (6283 et 6156) 131 606,94 158 949,81 140 193,96 197 182,19 50 % 

Locations photocopieuses (6135) 29 487,02 17 646,26 22 875,09 25 903,36 - 12 % 

Autre frais divers (pharmacie,…) 224 996,15 262 526,39 226 912,27 242 935,22 8 % 

Dépenses de personnel (641 et 645)  2 578 455,65 2 526 027,43 2 428 573,02 2 340 818,58 - 9 % 

Part subvention caisse des écoles (657) 18 000 18 000 18 400 19 000 6 % 

ÉLÉMENTAIRE 1 202 012,38 1 181 571,30 1 102 115,42 1 033 621,54 - 14 % 

Petit matériel - écoles (606) 31 418,55 58 164,98 50 730,37 13 077,55 - 58 % 

Fournitures scolaires (6067) 133 263,78 118 710,78 110 206,45 118 815,69 - 11 % 

Fournitures diverses - écoles (6064) 8 266,36 7 105,92 8 546,21 8 618,79 4 % 

Abonnements et documentation (606) 4 422,64 8 133,61 6 277,41 13 647,04 209 % 

Frais projets pédagogiques divers (intervenants, classes 
découvertes…) 

21 230,10 28 222,00 27 562,89 25 401,40 20 % 

Locations immobilières (6132) 14 352,00 12 008,00 -14 400,00 0,00 - 100 % 

Entretien/maintenance (6283 et 6156) 417 433,96 445 139,52 431 403,30 454 503,18 9 % 

Locations photocopieuses (6135) 191 544,71 153 286,66 140 340,65 35 429,59 - 82 % 

Autre frais divers (pharmacie,…) 349 714,15 320 332,92 312 248,14 331 718,79 - 5 % 

Dépenses de personnel (641 et 645)  3 566,13 2 266,91 0,00 1 209,51 - 66 % 

Part subvention caisse des écoles (657) 26 800 28 200 29 200 31 200 16 % 

COMPÉTENCE PÉRISCOLAIRE  1 227 062,39 1 267 163,10 2 202 283,09 2 207 576,87 80 % 

MATERNELLE 733 066,37 722 395,58 1 322 040,19 1 353 397,71 85 % 

Fournitures et petit matériel (606) 48 630,12 39 846,77 39 970,45 44 080,14 - 9 % 

Prestations extérieures (611) 8 852,89 27 244,17 27 452,51 26 652,64 201 % 

Achats alimentaires - goûter (602) 12 314,63 11 571,17 11 047,93 10 441,77 - 15 % 

Entretien/maintenance (6283 et 6156) 25 626,73 39 686,47 50 746,30 48 208,16 88 % 

Subventions (657) 19 760,00 12 500,00 2 500,00 2 500,00 - 87 % 

Dépenses de personnel (641 et 645) 617 882,00 591 547,00 1 190 323,00 1 221 515,00 98 % 
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 2013 2014 2015 2016 
Variation 
globale 

ÉLÉMENTAIRE 493 996,02 544 767,52 880 242,90 854 179,16 7 % 

Fournitures et petit matériel (606) 21 099,83 18 446,92 21 782,62 27 198,73 29 % 

Prestations extérieures (611) 179,49 152,88 217,36 80,00 - 55 % 

Achats alimentaires - goûter (602) 5 664,21 5 727,90 5 933,72 6 609,82 17 % 

Entretien/maintenance (6283 et 6156) 14 421,36 24 744,18 50 135,32 56 386,04 291 % 

Subventions (657) 5 500,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 - 45 % 

Dépenses de personnel (641 et 645)  88 818,00 86 572,00 268 480,00 251 836,00 184 % 

Dépenses de personnel études dirigées (641 et 645) + 
enseignants (personnel extérieur) 

358 313,13 406 123,64 530 693,88 509 068,57 42 % 

            

CHARGES NON REPARTIES  9 233 305,01 8 807 647,25 9 089 674,62 9 515 718,86 3 % 

Fournitures directions (6064) 26 461,75 19 351,15 18 518,78 15 545,08 - 41 % 

Frais diverses directions (honoraires, études, insertion appel 
d'offre...) (62 x) 

59 931,62 48 679,74 39 324,23 40 150,53 - 33 % 

DÉPENSES DE PERSONNEL (641 et 645) 5 698 682,16 5 894 807,25 5 696 709,97 5 915 783,69 4 % 

Formation de personnel (6184) 20 514,21 19 392,60 16 382,48 1 640,13 - 92 % 

Entretien / maintenance (615) 79 825,48 78 532,21 64 332,47 75 458,70 - 5 % 

Fluides (606) 974 290,97 800 184,14 1 018 315,57 863 446,92 - 11 % 

Entretien espaces verts (615) 0,00 0,00 0,00 0,00   

Locations immobilières (613) 3 807,92 14 391,34 2 782,80 2 856,00 - 25 % 

Frais divers projets pédagogiques  6 774,69 0,00 0,00 7 265,00 7 % 

Frais divers développement des NTIC 0,00 0,00 0,00 0,00   

Frais financiers pour les équipements scolaires (66 x) 2 102 674,49 1 216 169,47 1 681 159,81 2 060 921,30 - 2 % 

frais financiers PPP 260 341,72 716 139,35 552 148,51 532 651,51 105 % 

            

DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT pour les 
compétences scolaire et périscolaire 

687 370,52 316 974,73 506 381,03 356 120,37 - 48 % 

Travaux de réparations récurrentes (23) 570 060,85 250 750,78 388 198,81 248 837,36 - 56 % 

Autres acquisitions (mobiliers…) (21) 117 309,67 66 223,95 118 182,22 107 283,01 - 9 % 

Source : chambre régionale des comptes, données issues de la commune 
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 Coût moyen d’un élève en maternelle et en élémentaire, en € 

  2013 2014 2015 2016 Évolution globale 

Coût moyen de fonctionnement scolaire pour un 
élève de maternelle (A) 

2 890,13 2 705,92 2 612,12 2 617,24 -9 % 

Coût moyen de fonctionnement scolaire pour un 
élève d'élémentaire (B) 

1 953,95 1 787,40 1 758,30 1 780,48 -9 % 

Coût moyen d'investissement scolaire pour un élève 
de maternelle (C) 

118,86 52,36 81,23 56,22 -53 % 

Coût moyen d'investissement scolaire pour un élève 
d'élémentaire (D) 

118,86 52,36 81,23 56,22 -53 % 

Coût moyen scolaire en maternelle ( E ) =(A+C) 3 008,99 2 758,28 2 693,35 2 673,46 -11 % 

Coût moyen scolaire en élémentaire (F) = (B+D) 2 072,81 1 839,76 1 839,53 1 836,70 -11 % 

Coût moyen périscolaire en maternelle (G) 303,05 288,84 515,82 516,96 71 % 

Coût moyen périscolaire en élémentaire (H)  146,85 153,33 239,78 229,87 57 % 

Coût moyen de la restauration scolaire (I) 677,47 690,65 687,98 651,08 -4 % 

            

  2013 2014 2015 2016 Évolution globale 

Coût moyen d'un élève en maternelle (scolaire, 
périscolaire, restauration) = (E+G+I) 

3 989,51 3 737,77 3 897,15 3 841,50 -4 % 

Coût moyen d 'un élève en élémentaire (scolaire, 
périscolaire, restauration) = (F+H+I) 

2 897,12 2 683,74 2 767,30 2 717,65 -6 % 

      

  2013 2014 2015 2016 Évolution globale 

Nombre d'élèves à la rentrée maternelle 2 419 2 501 2 563 2 618 8 % 

Nombre d'élèves à la rentrée élémentaire 3 364 3 553 3 671 3 716 10 % 

Source : données communales et retraitement CRC 
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 Coût moyen net d’un élève par niveau, en € 

 
3- Coût moyen net d'un élève par niveau 
 

  2013 2014 2015 2016 
Variation 
globale 

MATERNELLE           

Recettes totales des compétences scolaire et 
périscolaire (maternelle) 

121 613,22 160 779,41 364 398,06 390 646,47 221 % 

Dépenses totales des compétences scolaire et 
périscolaire (maternelle) 

8 011 822,89 7 620 858,63 8 225 101,78 8 352 522,45 4 % 

Dépenses nettes des compétences scolaire et 
périscolaire (maternelle) 

7 890 209,67 7 460 079,22 7 860 703,73 7 961 875,98 1 % 

Nombre d'élèves à la rentrée 2 419 2 501 2 563 2 618 8 % 

Coût brut moyen par élève 3 312,04 3 047,12 3 209,17 3 190,42 - 4 % 

Coût net moyen d'un élève (scolaire et 
périscolaire) 

3 261,77 2 982,84 3 066,99 3 041,21 - 7 % 

Dépenses restauration 1 638 799,87 1 727 309,56 1 763 302,66 1 704 529,73 4 % 

Recettes restauration 395 652,71 408 683,97 474 749,51 269 037,58 - 32 % 

Dépenses nettes de la restauration 1 243 147,16 1 318 625,59 1 288 553,15 1 435 492,14 15 % 

Coût brut restauration 677,47 690,65 687,98 651,08 - 4 % 

Coût net moyen d'un élève restauration 513,91 527,24 502,75 548,32 7 % 

Coût net d'un élève maternelle (fonctionnement + 
investissement + restauration) 

3 775,67 3 510,08 3 569,75 3 589,52 - 5 % 

            

 2013 2014 2015 2016 
Variation 
globale 

ÉLÉMENTAIRE           

Recettes totales des compétences scolaire et 
périscolaire (élémentaire) 

378 194,97 425 584,49 730 792,69 745 295,83 97 % 

Dépenses totales des compétences scolaire et 
périscolaire (élémentaire) 

7 466 914,93 7 081 439,89 7 633 163,63 7 679 362,84 3 % 

Dépenses nettes élémentaires des compétences 
scolaire et périscolaire (élémentaire) 

7 088 719,96 6 655 855,40 6 902 370,94 6 934 067,01 - 2 % 

Nombre d'élèves à la rentrée 3 364 3 553 3 671 3 716 10 % 

Coût brut moyen par élève 2 219,65 1 993,09 2 079,31 2 066,57 - 7 % 

Coût net moyen d'un élève (scolaire et 
périscolaire) 

2 107,23 1 873,31 1 880,24 1 866,00 - 11 % 

Dépenses restauration 2 279 009,00 2 453 870,81 2 525 588,78 2 419 416,52 6 % 

Recettes restauration 550 217,32 580 589,43 679 986,52 381 873,06 - 31 % 

Dépenses nettes de la restauration 1 728 791,68 1 873 281,38 1 845 602,26 2 037 543,47 18 % 

Coût brut restauration 677,47 690,65 687,98 651,08 - 4 % 

Coût net moyen d'un élève restauration 513,91 527,24 502,75 548,32 7 % 

Coût net d'un élève élémentaire (fonctionnement 
+ investissement + restauration)) 

2 621,14 2 400,55 2 382,99 2 414,32 - 8 % 

Source : données communales et retraitement CRC 
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 La restauration scolaire (hors mercredi) 

  2013 2014 2015 2016 
Variation 
globale 

Dépenses rattachées au service des cuisines scolaires (hors 
investissement) (en €) 

3 917 808,87 4 181 180,37 4 288 891,44 4 123 946,25 5 % 

dont prestations versées à SODEXO (6042) 1 298 349,12 1 385 152,95 1 383 093,00 805 250,69 - 38 % 

dont dépenses de personnel (cuisine et entretien) (641 et 645) 1 912 540,31 1 965 960,84 1 913 872,82 1 219 040,17 - 36 % 

dont dépenses de personnel de surveillance (641 et 645) 620 777,86 752 556,36 923 228,14 901 867,59 45 % 

dont dépenses de fournitures et petits équipements (606) 2 644,40 1 988,98 4 212,48 5 991,93 127 % 

dont dépenses de fluides et d'entretien (606) 43 070,79 38 755,11 34 362,24 38 905,34 - 10 % 

dont achats alimentaires (ou de repas) (602, 606 et 611) 179,95 146,95 147,84 149,32 - 17 % 

dont prestations versées à SODEXO (611)       1 119 977,12   

dont contrôles (611)           

dont autres dépenses de maintenance préventive et curative 40 246,44 36 619,18 29 974,92 32 764,09 - 19 % 

Nombre de jours de cantine 139,00 139,00 140,00 139,00 0 % 

Dépenses par jour de cantine (en €) 28 185,68 30 080,43 30 634,94 29 668,68 5 % 

Nombre de repas servis par jour en moyenne 3 117,00 3 208,00 3 241,00 3 121,00 0 % 

Coût d'un repas (en €) 9,04 9,38 9,45 9,51 5 % 

Recettes rattachées au service des cuisines scolaires (hors 
investissement) (en €) 

945 870,03 989 273,40 1 154 736,03 650 910,64 - 31 % 

dont participation de la commune - - - -   

dont participation des familles 932 995,52 981 447,75 1 145 623,53 640 846,42 - 31 % 

dont autres recettes 12 874,51 7 825,65 9 112,50 10 064,22 - 22 % 

Recettes par jour de cantine (en €) 6 804,82 7 117,07 8 248,11 4 682,81 - 31 % 

Recette pour un repas (en €)  2,18 2,22 2,54 1,50 - 31 % 

Coût net d'un repas (en €)  6,86 7,16 6,91 8,01 17 % 

Source : données renseignées par la commune 
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 Glossaire des sigles 

ALSH Accueil de loisirs sans hébergement 

Atsem Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

CA Communauté d'agglomération 

CA Compte administratif 

CAF Caisse d'allocations familiales 

Caf Capacité d'autofinancement 

CASF Code de l'action sociale et des familles 

CCAS Centre communal d'action sociale 

CDC Communauté de communes 

CDE Caisse des Écoles 

CE Code de l'Éducation 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CPPP Contrat de partenariat public privé 

CP Cours préparatoire 

Dasco Direction des affaires scolaires 

Dasen Directeur académique des services de l'éducation nationale 

DDCS Direction départementale de la cohésion sociale 

DDPP Direction départementale de la protection des personnes 

DGF Dotation globale de fonctionnement 

DGS Directeur général des services 

DSP Délégation de service public 

EPCI Établissement public de coopération intercommunale 

ETP Équivalent temps plein 

FPIC 
Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales 

GPSSES Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 

GVT Glissement vieillesse technicité 

IEN Inspection de l'éducation nationale 

OCDE Organisation de coopération et développement économique 

PEDT Projet éducatif de territoire 

REP Réseau d'éducation prioritaire 

ROB Rapport d'orientations budgétaires 

RSA Revenu de solidarité active 

ULIS Unités locales d'inclusion sociale 

ZUS Zone urbaine sensible 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPONSE 

 

 

DU MAIRE DE CORBEIL-ESSONNES (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 

conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 

financières. 
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Chambre régionale des comptes Île-de-France 

6, Cours des Roches 

BP 187 NOISIEL 

77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 

Tél. : 01 64 80 88 88 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

 

 

 

 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 

est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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