
RPI Déclaration faite au Conseil d’école du 19 mars 2019 par les élues de St 

Brice 

 

Nous intervenons aujourd’hui, mandatées par le CM et la délibération du 1er 

février 2019, pour vous présenter le fonctionnement actuel du RPI et les 

difficultés que la commune de St- Brice rencontre. 

Le RPI est pris en charge financièrement par les 2 communes selon une 

convention qui établit la répartition, chaque commune payant au prorata de ses 

enfants.  Les montants entre les 2 communes ne sont pas équilibrés car d’une 

part, un enfant de maternelle coûte presque le double d’un enfant en 

élémentaire, et d’autre part, St Brice  seule, assure la garderie. Aussi St Martin 

est redevable des services rendus par St-Brice pour des montants plus ou moins 

élevés. 

 Depuis 2015, le CM de St Martin remet en cause la convention et les coûts, aussi 

depuis cette date aucun règlement n’a été fait. Notre commune finance donc 

seule, la maternelle ainsi que la garderie alors que nous continuons à accueillir  

les enfants de St Martin. A la demande de St Martin, nous avons recalculé tous 

les coûts sur chaque poste (personnel, cantines garderies…) et St Martin devrait 

s’acquitter d’une dette de 10 000 euros pour l’année 2015-2016, de 16 000 euros 

pour 2016-2017, chiffres sur lesquels nous sommes tombés d’accord lors d’une 

dernière réunion le 24 novembre 2018. Aucune somme n’a été arrêtée pour 

2017-18, la réunion prévue ne s’étant pas tenue courant février. 

Jusque-là nous avons respecté la confidentialité pour ne pas mettre en difficulté 

le RPI et notre voisine. Actuellement nous travaillons sur le budget et même si la 

situation est moins tendue que les années précédentes, le CM estime qu’il n’est 

plus possible  de demander aux habitants de St-Brice de se substituer à ceux de 

St Martin. C’est pourquoi, mandatées par le CM et après mûre réflexion, nous 

avons informé les autorités de l’Etat (Mme La Sous-Préfète), et aujourd’hui nous 

informons le Conseil d’école. 

Nous espérons vivement que ce problème sera rapidement réglé pour ne pas 

remettre en cause le RPI et nous demandons instamment à Mme le Maire de St 

Martin de signer les conventions concernant le RPI afin de mandater fin mars les 

sommes dues. 


