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CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE BESSANCOURT ET LA COMMUNE DE SAINT-
LEU-LA-FORÊT POUR L'ACCUEIL D'ENFANTS EXTÉRIEURS À LA COMMUNE DE
BESSANCOURT AU SEIN DE STRUCTURES SPÉCIALISÉES MISES EN PLACE PAR
L’EDUCATION NATIONALE (UNITÉ LOCALISÉE POUR L’INCLUSION SCOLAIRE -

ULIS)

Dans l'objectif de scolariser tous les élèves et de permettre à ceux en situation de handicap de
suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire, des élèves sont placés, sur décision de
l’Education Nationale, dans des unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis). Celles-ci font partie
intégrante de l'ensemble des dispositifs de l’enseignement spécialisé en France.

Pour faciliter les échanges inter communes, la ville de Bessancourt a établi une convention
pour régir les modalités de la participation financière de la commune de Saint-Leu-la-Forêt pour les
enfants saint-loupiens placés à l’Ulis de Bessancourt.

Cette participation concerne :

1 les frais de scolarité déterminés chaque année en fonction du barème établi par l’union des
maires du Val-d’Oise ; pour l’année scolaire 2019/2020 ils sont fixés à 455,46 € par enfant
en élémentaire,

2 les frais périscolaires : restauration.

La ville de Saint-Leu-la-Forêt règlera sur présentation d'une facture ou d'un mémoire à la ville
de  Bessancourt  les  consommations  en  matière  de  restauration  scolaire  des  élèves  saint-loupiens
scolarisés à l’Ulis de Bessancourt.

Les  tarifs  applicables  pour  les  prestations  périscolaires  seront  ceux  de  la  tranche  « hors
commune ».

La  commune de Saint-Leu-la-Forêt facturera ensuite aux familles des élèves concernés, le
montant des prestations calculé selon les critères de barème et de quotient familial appliqués aux élèves
saint-loupiens. 

La présente convention prend effet  à compter  du 2 septembre 2019 pour  l’année scolaire
2019/2020.



Il vous est donc proposé de bien vouloir accepter les termes de ladite convention et de bien
vouloir, en conséquence, autoriser Mme le Maire à la signer.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE BESSANCOURT ET LA COMMUNE DE SAINT-
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant  la  volonté  de  la  commune  de  Saint-Leu-la-Forêt  de  conclure  avec  la  commune de
Bessancourt une convention  régissant les modalités de la participation financière de la commune de
Saint-Leu-la-Forêt  pour  les  enfants  saint-loupiens  placés  à  l’Ulis  (unité  localisée  pour  l’inclusion
scolaire) Ecole élémentaire Lamartine de Bessancourt,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’autoriser le Maire à signer la convention, ci-annexée, à effet au 2 septembre 2019,
pour l’année scolaire 2019/2020, à intervenir entre la commune de Saint-Leu-la-Forêt et
la  commune  de  Bessancourt  dans  le  cadre  de  la  scolarisation,  sur  décision  de
l’Education nationale, d’enfants saint-loupiens au sein de structures spécialisées (Ulis)
situées sur le territoire de la commune de Bessancourt. Cette convention a pour objet de
définir les modalités d’une participation financière de la commune de Saint-Leu-la-Forêt
à la commune de Bessancourt dans le cadre de cet accueil.

Article 2     : de  facturer  ensuite  aux  familles  des  élèves  concernés  le  montant  des  prestations
calculées selon les critères de barème et de quotient familial appliqués aux élèves saint-
loupiens.

Article 3     : de préciser que la recette sera versée sur le budget communal des exercices en cours et
suivants et que le financement de la dépense sera assuré par prélèvement sur le budget
communal des exercices en cours et suivants.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire
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