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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 17 mai 2019 

 
Projet de loi « École de la confiance » : France urbaine est satisfaite de la clarification du gouvernement 

sur l’article 4 
 

Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, le projet de loi « École de la confiance » est en 
discussion en séance publique au Sénat depuis le 14 mai 2019. Cette loi rendra notamment la scolarisation 
obligatoire dès l’âge de trois ans. 

Certaines communes apportent déjà une aide, depuis longtemps et de manière volontaire, aux écoles 
maternelles publiques mais également privées. 

Dans un communiqué de presse publié le 12 mai dernier, France urbaine avait dénoncé un engagement non 
tenu et avait déploré une prise de position contradictoire de la part du gouvernement sur l’article 4, portant 
sur la compensation par l’Etat des surcoûts pour les communes ayant apporté une aide partielle aux écoles 
maternelles  privées, antérieurement à la loi. 

Face à cette situation, le ministre de l’Education nationale et de la jeunesse Jean-Michel Blanquer a clarifié 
en séance la position du gouvernementet et a assuré à Jean-Luc Moudenc, président de France urbaine, que 
l’Etat compenserait bien ces surcoûts, comme il s’y était engagé initialement. 

France urbaine est satisfaite d’avoir été entendue par le gouvernement et compte sur la commission mixte 
paritaire pour voter définitivement cette mesure particulièrement importante pour les élus locaux. 
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A propos de France urbaine 
 
Seule association nationale regroupant à la fois les grandes villes et les grandes intercommunalités que sont 
les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les établissements publics 
territoriaux franciliens, France urbaine est une nouvelle force représentative de l’évolution de l’organisation 
territoriale comptant 104 membres de toutes tendances politiques, soit de 2 000 communes dans lesquelles 
réside près de la moitié de la population française. Présidée par Jean-Luc-Moudenc, maire de Toulouse, 
président de Toulouse Métropole, elle est administrée par un conseil d’administration de 38 membres et un 
bureau de 14 élus. France urbaine a pour objectif de promouvoir le fait urbain auprès des pouvoirs publics 
et de tous les citoyens. Dans un dialogue permanent avec l’État, l’association participe pleinement à la 
structuration du monde urbain dans notre pays et à l’attractivité de tout son territoire. Elle défend une « 
Alliance des territoires » en mesure de faciliter les coopérations territoriales et d’assurer une pleine 
effectivité des politiques publiques. En développant des services auprès de ses membres afin de mieux 
répondre aux enjeux auxquels ils sont confrontés, elle éclaire la décision publique selon les spécificités 
urbaines et apporte une réflexion nouvelle dans les débats locaux, nationaux, européens et internationaux. 
France urbaine organise chaque année des événements phares comme la Conférence des Villes, les Journées 
Nationales de France urbaine et les Rencontres finances publiques. 
 
 


