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A l'attention des présidents et secrétaires 
généraux des fédérations territoriales des 
Ogec 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Madame, Monsieur,  

Nous vous adressons, pour mémoire, la convention des administrateurs d'Ogec et la charte du 
président. 

Nous vous rappelons que l'article 140 du statut de l'Enseignement catholique, repris par l'article 12 
des statuts type, oblige le président à signer la charte du président et que la convention des 
administrateurs doit être signée par tous les administrateurs.  

La commission Statut bénévolat de la Fnogec rappelle que la signature de ces documents est 
obligatoire et qu'un président et/ ou administrateur ne pourrait en aucun cas se prévaloir du fait qu’il 
ne les a pas signés pour ne pas en respecter les principes. La charte et la convention s'imposent aux 
administrateurs dans toutes leurs stipulations, même s'ils ne les ont pas signées. 

A l'approche des élections municipales du mois de mars, la commission statuts et bénévolat a fait la 
recommandation suivante : 

La Fédération des Ogec préconise que les présidents, administrateurs d'Ogec qui s'engagent sur une 
liste aux élections municipales n'utilisent pas leur qualité de bénévole engagé dans un Ogec comme 
argument de campagne d'élection municipale. 

La commission se référant aux termes de l'article L.2131-11 CGCT (art L121-35 de l’ancien code des 
Communes) selon lesquels « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs 
membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme 
mandataires » rappelle que les administrateurs d’Ogec (comme d'ailleurs les chefs d’établissements 
et administrateurs d’Apel) élus dans les nouveaux conseils municipaux doivent s’abstenir d’assister à 
la délibération du conseil municipal qui a trait à leur école (délibération portant sur le forfait ou la 
convention municipale, les mesures sociales, les mises à disposition de locaux, garantie d’emprunt…). 
Leur absence lors du vote doit être explicitement consignée dans la délibération municipale. Pour 
éviter tous risques de remise en cause des délibérations, la commission conseille aussi de ne pas 
assister aux débats qui précédent et portent sur le vote. 

Restant à votre disposition pour vous apporter toute autre précision utile, nous vous prions de croire, 

Madame, Monsieur, en nos sentiments les meilleurs. 

 
 
 

Jean-Yves Mahéo Aurélia de Saint-Exupéry 
Président de la commission statuts Secrétaire générale 

Note d'information 2020-02 :  
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