
  

 
 
La Roche-sur-Yon, le 21 juin 2021 

Destinataires : 
Mesdames et Messieurs les maires 
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement et 
président(e)s OGEC des écoles 

 

Madame, Monsieur, 

Tenant compte de l’obligation de scolarisation des enfants âgés de 3 à 6 ans à compter de 
la rentrée 2019, Monsieur le Préfet de la Vendée a souhaité communiquer une nouvelle circulaire 
actualisant les données concernant ce dossier. 

Cette circulaire, que vous trouverez en pièce jointe, permet de rappeler les modalités de 
calcul du coût d’un élève servant de base au calcul du forfait communal.  

Il nous apparaît important de préconiser des temps réguliers de rencontre et de 
concertation entre élus des communes et responsables de l’école privée (Chef d’établissement et 
OGEC). Ainsi, au-delà des invitations habituelles et réglementaires du maire au Conseil 
d’Administration de l’OGEC délibérant sur le budget prévisionnel de celui-ci ou à l’Assemblée 
Générale de l’OGEC, nous vous encourageons à prévoir des temps de travail spécifiques au cours 
du dernier trimestre de chaque année civile. Ils permettront un échange qui prendra entre autres 
appui sur les termes de cette circulaire. 

 Dans le cas où le calcul du forfait communal ferait apparaître un écart significatif à 
combler pour la collectivité, il est préconisé - comme il a toujours été d’usage - de privilégier une 
négociation et un rattrapage de cet écart pouvant être fixé à 3 ans et sans qu’il puisse excéder la 
fin du mandat municipal actuel. 

Nous restons, ainsi que les services de la DEC, à votre disposition pour vous accompagner 
dans vos relations école-commune au service de la scolarisation et l’éducation des enfants. 

Nous vous assurons de nos sincères salutations. 

                              

Christophe GEFFARD,    Anne-Marie COULON, 
Directeur diocésain.    Présidente de l’Association des Maires  

                                                                             et Présidents de Communautés de Vendée 
 
 

Pièce jointe : circulaire de la Préfecture aux Maires, du 17 juin 2021. 


