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Les élus ont débattu du montant de cette participation.Photo DDM, J-C C
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Si la plupart des décisions prises par le conseil municipal se font à l’unanimité, il est des

sujets qui divisent, dont un qui a fracturé la majorité.

Lorsqu’une école publique accueille des enfants de plusieurs communes, un mécanisme

de répartition des charges de fonctionnement entre les communes concernées est créé.

On examine alors le coût moyen de la scolarité d’un enfant afin que sa commune de

résidence participe au budget de la commune où se situe l’école à hauteur du coût des

élèves. C’est précisément ce qui a été fait à Lavaur le 10 novembre dernier dans le cadre

de la commission de l’éducation.
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1
Coupe du monde 2022 au Qatar. Coupe du monde 2022 au Qatar : émeutes, trottinettes
brûlées... gros débordements en Belgique après la défaite contre le Maroc

2
Recherche médicale. 3,5 millions de dollars la dose : le Hemgenix est le médicament le plus
cher au monde

Faits divers. "Je vais peut-être le regretter, mais il faut que je le fasse" : un élève de

Là où le bât blesse, c’est l’ampleur de la hausse de ce montant qui a été examinée par les

élus lors de la dernière réunion du conseil municipal en séance publique. Une hausse plus

qu’importante : 878 € pour une enfant de l’école élémentaire au premier janvier

prochain (contre 453 € actuellement) et 1 400 € pour un élève de maternelle (contre 693

actuellement). "En 2020, pour l’élémentaire, on était à 351 € et pour la maternelle à 418

€" explique Viviane Bonhomme, maire de Massac-Seran. "On ne conteste pas le montant

demandé aujourd’hui, mais cela fait des années que je demandais cette augmentation

pour qu’elle soit progressive."

La commune de Lavaur accueille une trentaine d’enfants résidents à Massac-Seran.

Autant dire que l’addiction va être salée pour ce village frontalier de Lavaur. S’il possède

deux écoles privées, il ne possède pas d’école publique. Au total, cette participation

représente près de 30 000 €.

À cette somme il faut ajouter les frais liés aux transports scolaires ainsi que l’emploi

d’une personne pour surveiller les plus jeunes élèves dans le transport scolaire.

Régis Navellou, du groupe "Lavaur Citoyenne" a pris la parole pour expliquer la situation

de la commune voisine et demandé de réexaminer cette augmentation. Au final plusieurs

élus de la majorité n’ont pas donné leur accord pour cette augmentation qui a néanmoins

été adoptée.

La municipalité de Massac-Seran quant à elle devrait se tourner vers les services de

l’Etat pour essayer de trouver une solution.

    Jean-Claude Clerc    
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