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II – Actualités académiques
II-A : Notes académiques
Note gestion des AED-AESH du 02/07/2018
II-B : Nouvelles rubriques et modifications apportées à l’intranet académique
II-B1- Stages d’observation
La problématique figurant en objet a fait l'objet de nombreuses questions qui ont présenté
pour le bureau des affaires juridiques quelques difficultés tenant à l'interprétation des textes.
Une récente réponse du ministère à une question parlementaire nous a conduit à mener de
nouveau une analyse sur cette question.
Le présent mail vise à expliciter les divergences d'interprétations et à vous fournir une
position définitive sur la question.
Les documents mis en ligne sur l'intranet seront mis à jour en conformité avec la présente
position.
Il résulte des dispositions reproduites en annexe que l'on peut effectuer des séquences
d'observation pour des élèves scolarisés dans les deux dernières années de leur scolarité
obligatoire.
Dès lors qu'ils remplissent cette condition, les exceptions de l'article L 4153-5 sont sans
objet.
Il reste à définir le terme de "deux dernières années de la scolarité obligatoire".
Ce terme peut revêtir deux acceptions :
- soit les deux dernières années de la scolarité correspondant au socle commun : 4ème et
3ème,
- soit les deux dernières années correspondant à l'âge légal de la scolarité obligatoire : 15 et
16 ans.
L'article D331-6 du code de l'éducation pouvait laisser à penser que la première
interprétation était privilégiée : Article D331-6
Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement
technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes
d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.
Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la scolarité
obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de
troisième.
Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées
par l'établissement d'enseignement scolaire, dans le cadre général de l'organisation des
sorties scolaires.
Les élèves peuvent être admis à effectuer individuellement ces séquences, sous réserve que
leur soient assurés un suivi par l'établissement d'enseignement scolaire et un encadrement
dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.
Dans tous les cas, les conditions d'encadrement des élèves sont précisées dans la
convention prévue à l'article D. 331-3.
Toutefois, un arrêt récent de la cour de cassation (cass. civ. 2ème, req. 14-11422)
interprétant des dispositions législatives, par nature supérieure à un décret (article d'un code
codé D.), est venu indiquer que l'expression "deux dernières années de la scolarité
obligatoire" s'appliquait aux élèves dont l'âge se situe entre 14 et 16 ans.
Il résulte de cette jurisprudence et des dispositions législatives et réglementaires que :
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Seuls les élèves dont l'âge se situe entre 14 et 16 ans et scolarisés au moins en
quatrième peuvent se voir proposer une séquence d'observation en entreprise, sauf
dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous
l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, sous réserve qu'il s'agisse de
travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur
santé ou leur sécurité et sauf dans les administrations publiques (en vertu de l'article
L4111-1, l'interdiction posée à l'article L4153-1 ne s'applique pas aux personnes
publiques sauf lorsqu'elles emploient du personnel dans les conditions du droit privé :
CUI et aprentis).
Je vous prie de bien vouloir excuser les positionnements successifs du bureau des affaires
juridiques sur cette question, qui peuvent s'expliquer par la difficulté d'interprétation des
textes en vigueur.
Notre souci dans cette affaire, compte tenu de l'enjeu potentiel, était de ne pas poser des
interdictions non explicitement défendues par la loi dans un domaine, où à un niveau égal de
formation, pouvait se poser un problème d'égalité entre les élèves.
II-B2- PPMS – Sécurité : Note de service 94-116 du 09/03/1994 sur la sécurité des élèves Pratique des activités physiques scolaires
NB: les références juridiques de cette note sont en partie obsolètes, toutefois les principes
contenus sont toujours opérationnels
II-B3- PPMS – Sécurité : Circulaire 2004-138 du 13/07/2004 sur les risques particuliers à
l’enseignement de l’EPS et au sport scolaire
II-B4- Associations de parents d’élèves, site Service-public.fr (novembre 2016)
II-B5 Cellule Aide et Conseil : lien vers les documents relatifs au séminaire académique du 14
juin 2018
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III – Dernières réponses aux EPLE
III-A : Réponses du Bureau des Affaires Juridiques de l’académie
III-A1 Témoignages pour sanction disciplinaire
III-A2 Procédure disciplinaire
III-A3 Exclusions définitives élèves de 3ème et DNB
III-A4 Port du voile
III-A5 Questionnement sur les associations de parents d’élèves
III-A6 Demande de création d’association par un enseignant
III-A7 Kit fournitures proposé par la FCPE
III-A8 Quorum CA
III-A9 Délégation du CA à la CP
III-A10 Cumul CUI et AED
III-A11 Grève AED
III-A12 Question surveillance internat
III-A13 Aménagement d’horaire maternité AESH
III-A14 Missions AESH hors présence d’élèves
III-A15 Voyage scolaire – non acceptation d’un élève
III-A16 Voyage scolaire – Fiche médicale et autorisation parentale
III-A17 Communication coordonnées assurance en cas d’accident scolaire
III-A18 Validité commission d’appel orientation d’un élève
III-A19 Responsabilité en cas d'accueil d’élèves primaires sur service restauration
III-A20 Rentrée 2018
III-A21 Professeur certifié et auto-entreprenariat
III-A1 Témoignages pour sanction disciplinaire
Q « Un élève ayant été accusé de chapardage (cela pourrait être un tout autre motif), nie avoir commis
l'acte (vol de 2 barres chocolatées sur une table dans le bureau de la CPE), alors que plusieurs
témoignages l'accusent. Puis-je me reposer sur mon intime conviction pour poser la sanction ? »
R « sauf s'il y une raison objective de penser que les témoignages produits sont sujets à caution,
l'existence de plusieurs témoignages concordants peut être considérée comme suffisante pour établir
matériellement les faits dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »
III-A2 Procédure disciplinaire
Q « Je souhaite avoir un éclairage concernant la mise en place d'un conseil de discipline avec absence
des représentants légaux. En effet, ceux-ci m'ont informé d'un départ dans un pays étranger et ne
pourront retirer les convocations.
Il est précisé dans un document mis en ligne par l'Académie de Dijon :
"Q : La famille se soustrait volontairement à la notification des convocations. Le Conseil initialement
prévu peut-il quand même se tenir ? R : Si personne ne retire les plis, la notification est réputée
effectuée le jour du 1er passage du facteur (CE, 9 novembre 1992, n°132878). Cependant, il convient
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d’attendre le retour des plis concernés avant de tenir le conseil : il devra donc éventuellement être
reporté."
L'incident a eu lieu vendredi 8 juin.
La décision ne peut être prise qu'après le délai de 3 jours de la mesure conservatoire.
Les convocations peuvent partir jeudi.
Un délai de 10 jours est prévu pour la date du Conseil.
Une date peut être fixée au 25 juin mais quid de l'information à la famille ? »
R « L'article D511-31 du code de l'éducation dispose que "Le chef d'établissement convoque par pli
recommandé les membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la
date.
Il convoque également, dans la même forme :
1° L'élève en cause ;
2° S'il est mineur, son représentant légal ;
3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense ;
4° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève ;
5° Les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution
de l'élève."
L'article D511-32 précise que "Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui
lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se
faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également
faite à son représentant légal afin qu'il puisse produire ses observations.
Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son représentant légal et la personne
éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier
auprès du chef d'établissement.
Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister sont informés de
leur droit d'être entendus, sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de discipline."
Il en résulte que :
- le conseil de discipline ne peut se réunir qu'au moins 8 jours après la convocation par pli
recommandé de l'élève en cause et de son représentant légal si l'élève est mineur. Le point de départ du
délai de 8 jours est la date à laquelle les destinataires ont reçu la convocation*.
- l'élève et son représentant légal, et une personne éventuellement désignée pour assister l'élève, doivent
avoir été informés des faits reprochés et de la possibilité de présenter une défense oralement ou par écrit,
- ils doivent avoir été informés de la possibilité de consulter le dossier disciplinaire auprès du CE ainsi
que de leur droit d'être entendus par le CE et par le conseil de discipline.
Si l'ensemble de ces conditions sont réunies, le conseil de discipline délibère valablement même en
l'absence de l'élève et/ou de son représentant légal (si l'élève est mineur) car ceux-ci ont été convoqués
dans les formes et délais fixés par les textes.
*S'agissant de la date de notification de la lettre recommandée :
- si le destinataire est présent, la date de notification sera celle figurant avec sa signature sur l'AR,
- si le destinataire n'est pas présent à son domicile et va chercher le pli à la poste durant le délai
d'instance de quinze jours, la date de notification sera celle à laquelle il a retiré le courrier à la poste,
- si l'agent ne retire pas le pli, la date de notification sera celle de la présentation à son domicile
(mention "avisé le ...")
Il vous est conseillé de doubler votre envoi en recommandé par un envoi par mail, avec demande d'état
de distribution et demande d'accusé de réception dans votre gestionnaire de courrier électronique.
Le conseil d'Etat a pu préciser qu'en cas d'envoi d'une notification par deux modalités, la date de
notification retenue est celle parvenue en premier au destinataire (CE 10 mai 2017 req. 396279). L'envoi
par mail à l'adresse indiquée par les parents dans le dossier d'inscription ou dans toute correspondance,
accompagné d'un état de distribution vaut commencement de preuve de notification à la date de l'état de
distribution. »
Retour au sommaire

Page 5

III-A3 Exclusions définitives élèves de 3ème et DNB
Q « Suite à deux conseils de discipline qui se sont déroulés le 15 mai 2018 et dont la décision a été
"l'exclusion définitive sans sursis" pour les deux, quel sera le lieu où les élèves devront se présenter pour
le DNB session 2018 ? »
R « L'article D511-43 du code de l'éducation dispose que "Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est
prononcée par le conseil de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur
ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur
d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un
autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance."
Il en résulte que le DASEN, informé de ces exclusions définitives, doit immédiatement inscrire ces
élèves dans un autre établissement afin que ceux-ci puissent se présenter aux épreuves du DNB pour la
session 2018. »
III-A4 Port du voile
« le port du voile dissimulant le visage est interdit à toute personne dans l'espace public et donc y
compris dans les établissements scolaires, qui sont, au sens de la loi 2010-1192, des lieux affectés à un
service public.
L'interdiction du port de symboles manifestant ostensiblement l'appartenance à une religion dans les
établissements scolaires ne concerne que les agents publics et les élèves, elle n'est pas applicable aux
autres personnes, et notamment aux candidats libres au baccalauréat. Ce principe a été rappelé par un
avis du conseil d'Etat en 2013 que vous pouvez consulter sur l'intranet du BAJ.
Toutefois, pour des motifs d'ordre public et en raison de circonstances locales, le chef d'établissement
peut étendre cette interdiction à d'autres personnes que les élèves et les agents publics. On entend par
"circonstances locales" des difficultés particulières et spécifiques à votre établissement sur la question
de la laïcité ayant causé des troubles à l'ordre public dans votre établissement. Si tel est le cas,
l'interdiction doit être notifiée aux personnes concernées et mentionner les circonstances locales qui
justifient l'extension de cette interdiction. »
III-A5 Questionnement sur les associations de parents d’élèves
Q « La directrice d'une école creusoise se trouve dans une situation délicate au regard de projets de
parents. À quelles conditions des parents d'élèves peuvent-ils organiser des événements liés à l'école ? »
R « L'école n'ayant pas de personnalité juridique, l' article L212-5 du code de l'éducation dispose : "Sous
sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la
collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le
maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l'organisation
d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au
cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces
activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le
fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de
laïcité.
La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation
d'utilisation à la passation, entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne
physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les
obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la
prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.
A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en
dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie."
Par ailleurs l'article D411-2 du code de l'éducation dispose : "Le conseil d'école, sur proposition du
directeur de l'école : (...)
3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente
toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de
l'école, et notamment sur :
d) Les activités périscolaires ;
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(...)
7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de
l'école, conformément à l'article L. 212-15."
Il en résulte que l'utilisation des locaux de l'école pour des activités qui ne sont pas liées à la formation
initiale ou continue ne peut être autorisée :
- que par le maire et après avis du conseil d'école,
- elle ne pourra se faire qu'en-dehors du temps scolaire.
Le texte renvoie donc expressément à l'accord du conseil d'école qui est composé notamment de
représentants élus de parents d'élèves (article D411-1 du code de l'éducation). Les parents "dissidents"
que vous mentionnez doivent donc au préalable avoir obtenu l'autorisation du maire avec l'aval du
conseil d'école pour organiser cette kermesse.
Cependant, le fait qu'un parent d'élève soit élu au conseil d'école (article D111-10 et suivants du code de
l'éducation) ne signifie pas nécessairement qu'il fasse partie d'une association de parents d'élèves
(articles D111-6 et suivants du code de l'éducation) ; inversement, un parent d'élève faisant partie d'une
association de parents d'élèves ne sera pas nécessairement membre du conseil d'école : ces 2 notions
sont donc distinctes. »
III-A6 Demande de création d’association par un enseignant
Q « Je viens vers vous par rapport à une demande d'ouverture d'association soumise par un PLP d'ÉcoGestion pour porter financièrement des actions pédagogiques et venir en appui aux orientations
éducatives inscrites au projet d'établissement : cette formule vous paraît-elle légale ? »
R « Un des points de vigilance sur la création d'une association dans un EPLE est la gestion de fait.
Il faut s'assurer que les dépenses et les recettes de l'association ne concernent pas des missions qui sont
celles de l'EPLE.
Dans le cas précis, au vu du dossier, ce n'est pas le cas. Toutefois, les activités de l'association sont
définies de manière ouverte, il faudra donc veiller, dans le cadre du développement de celles-ci, à ce que
ces activités n'interfèrent pas avec les missions de l'EPLE.
En outre, la participation des enseignants aux activités de l'association ne peut être que bénévole et
volontaire, et ne doit donner lieu à aucune rémunération ou prime. Le cas de l'AS est une exception
réglementaire.
De même la participation des élèves aux activités de l'association ne peut être que volontaire et
bénévole.
Le CA en principe ne se prononce pas sur la création d'une association. Il est toutefois conseillé que la
création de l'association au sein de l'établissement fasse l'objet d'une convention avec l'EPLE (et donc
autorisée par le CA) fixant les relations entre l'association et l'établissement : domiciliation, utilisation
des locaux et équipements, assurance, et éventuellement limitation des activités au sein de
l'établissement, séparation avec les activités d'enseignement ...
Les instances de l'établissement (CA, CP, conseil pédagogique), s'agissant d'activités étrangères aux
missions du lycée, n'ont pas à se prononcer sur celles-ci, sauf dans le cadre de la discussion du contenu
de la convention passée entre l'association et le lycée.
Sur la question de l'utilisation de l'association comme exercice d'application dans le cadre des cours : si
elle est envisageable dès lors que l'exercice envisagé est conforme au programme, cette utilisation ne
saurait engager ou contraindre l'enseignant et les élèves non volontaires à participer en dehors des cours
aux activités de l'association, et a fortiori à y adhérer.
Cette précision est à faire figurer dans la convention passée entre le Lycée et l'association. »
III-A7 Kit fournitures proposé par la FCPE
Q « J'ai été contacté par une personne de la FCPE ce matin pour proposer des kits fournitures aux
familles (adhérentes à la FCPE) de mon établissement...
Sur le coup, j'ai fait un parallèle avec l'article paru dans la revue juridique d'avril 2018 concernant la
MAE. J'ai répondu que je n'étais pas favorable à cette démarche car elle n'est accessible qu'à certaines
familles moyennant une sorte de droit d'entrée... Je pense qu'il s'agit d'une action commerciale. Même
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s'il n'y a pas de bénéfice dégagé, il me semble que la démarche sert à inciter les gens à adhérer à la
FCPE.
Dans l'après-midi, j'ai reçu un mail de la FCPE expliquant leur démarche. J'aurais aimé avoir votre avis
sur ce sujet. »
R « La circulaire 2001-053 relative au code de bonne conduite des interventions des entreprises en
milieu scolaire rappelle le principe de neutralité commerciale du service public auquel sont soumises les
entreprises en relation avec les établissements scolaires.
Si les finalités des 2 organismes que vous citez : MAE et FCPE, ne relèvent pas d'une volonté de faire
un bénéfice commercial, leurs pratiques sont différentes par nature. La différence essentielle entre ce
que proposait la MAE, citée dans une réponse figurant dans la Revue juridique d'avril 2018, et ce que
propose la FCPE, est que la MAE en tant que société d'assurance avait diffusé un dépliant à visée
commerciale dans le dossier d'inscription des élèves dans le but de faire souscrire les familles à un
produit proposé par l'entreprise (même si la MAE est un organisme à but non lucratif) ; la FCPE en
tant qu'association propose un kit fournitures scolaires dans lequel, entre autres, les marques
commerciales sont interdites, seules figurent les caractéristiques physiques des produits proposés.
De ce fait la proposition de la FCPE respecte le principe de neutralité commerciale du service public de
l'éducation et respecte l'esprit de la circulaire. La MAE quant à elle proposait son propre produit et
ciblait spécifiquement les familles par l'ajout d'un dépliant à destination de chacun, ce qui s'apparente à
du démarchage.
Par ailleurs, la FCPE, de par son statut d'association de parents d'élèves (à la différence de la MAE) est
parfaitement autorisée à communiquer au sein des établissements scolaires et à solliciter des adhésions
des parents d'élèves (article D111-6 à D111-9 du code de l'éducation).
Enfin cette démarche de la FCPE et d'autres associations (kit du collégien) a été récemment encouragée
par le ministère : cf. point 4 de la circulaire 2017-080. »
III-A8 Quorum CA
Q « le quorum du CA se calcule-t-il avec les seuls membres ayant voix délibérative ou avec l'ensemble
des membres du CA, qu'ils siègent avec voix délibérative ou à titre consultatif ? »
R « L'article R421-25 du code de l'éducation ne le précise pas. Toutefois, le conseil d'Etat a précisé,
notamment d'un arrêt rendu le 10 aout 2017 (req. 400719) :
"en l'absence de disposition relative au quorum propre à un organisme collégial, celui-ci peut
valablement délibérer lorsque la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents"
Il résulte de ce principe que le quorum du CA se calcule à partir du nombre de membres en exercice
ayant voix délibérative. Ainsi, l'agent comptable (ou son représentant), le CPE dans les lycées
professionnels dotés d'un chef d'établissement et d'un chef d'établissement adjoint et le représentant de
l'établissement public de coopération intercommunal dans les EREA et les collèges de moins de 600
élèves ne comptent pas pour le calcul du quorum. »
III-A9 Délégation du CA à la CP
Q « Nous avons une question sur la délégation du CA a la com permanente.
D'après les articles R421-22 et R421-20, il est possible de déléguer notamment :
d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
-des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de
l'article R. 421-60 ;
-en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est
inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et
équipements ;
-des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef
d'établissement.
Nous ne comprenons pas le second alinéa du point d) : cela signifie que l'on ne peut pas déléguer à la
com permanente "en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante
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dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour
les travaux et équipements" ? »
R « L'article R421-20 du code de l'éducation détermine les compétences du CA d'un EPLE, qui doit
notamment donner son accord préalable pour que le CE puisse signer les marchés, contrats et
conventions, sauf (comme évoqué au 6° d, second alinéa) pour les "marchés qui se rattachent à des
opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services
et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements" dans le cas où ceux-ci sont signés en
urgence (exemple : réfection d'une toiture après une tempête qui a arraché les tuiles pendant la nuit).
Ainsi, les 3 exceptions mentionnées au 6° d) dispensent le CE d'avoir obtenu l'accord préalable du CA
pour signer un contrat, une convention ou un marché (le CA devra cependant être informé a posteriori
de cette signature).
Le point d) du 6° de l'article R421-20, combiné à l'article R421-22 qui détermine les conditions de
délégation de compétences du CA à la CP, signifie donc que ces 3 exceptions qui dispensent de l'accord
préalable du CA s'appliquent de la même façon à la CP qui aurait reçu délégation de compétence pour
donner son accord à la signature des marchés, contrats et conventions : en cas d'urgence, cet accord
préalable de la CP ne sera pas requis. »
III-A10 Cumul CUI et AED
Q « Suite au congé maladie d'un assistant d'éducation, nous aurions souhaité recruter la personne qui est
actuellement en contrat CUI dans notre établissement, et dont nous sommes employeur principal, pour
effectuer la suppléance de notre AED.
Je vous remercie de bien vouloir nous indiquer la législation concernant le cumul de deux contrats
différents dans le même établissement. »
R « il faut distinguer deux situations :
1- un même EPLE veut engager une personne à la fois comme CUI et comme AED : c'est
impossible car illégal
L'illégalité ne vient pas de la problématique du cumul, elle vient du fait que ce cumul concerne le même
employeur et le même salarié. Un même employeur et un même salarié ne peuvent être liés que par un
seul contrat de travail.
Il résulte notamment de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation qu'un deuxième
contrat passé par le même employeur avec le même salarié entraine la modification et la requalification
du contrat initial, de telle sorte que le deuxième contrat est requalifié par le juge comme un avenant au
contrat initial.
Or on ne peut par avenant prévoir qu'un contrat relèvera de deux régimes juridiques distincts (droit privé
CUI et droit public AED). De même à supposer que les missions d'AED soient requalifiées en extension
du contrat de CUI, cette extension est contraire à la convention individuelle pôle emploi qui a déterminé
la quotité et les missions du CUI : en sortant délibérément de ce cadre l'établissement s'expose à une
requalification du contrat CUI en contrat de droit commun, c'est à dire en CDI de droit privé, le non
renouvellement ultérieur s'assimilera à un licenciement irrégulier entrainant le versement d'indemnités
dans des conditions analogues à celles des contentieux rencontrés aux prud'hommes.
2- un EPLE veut employer en tant qu'AED une personne déjà recruté en tant que CUI par un
autre EPLE, c'est légal mais déconseillé
Ce cumul n'est pas illégal en principe.
En effet, un CUI peut cumuler son activité en tant que CUI avec un autre contrat de travail, dans la
mesure ou le total des deux activités ne dépassent pas la durée légale du travail :
10 heures sur une journée, 48 heures sur une semaine, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines
consécutives, articles L. 3121-34 à L. 3121-36 du code du travail
D'autre part, le cumul ne peut en aucun cas conduire le CUI à ne pas se présenter aux formations
d'adaptation et d'insertion professionnelle ou compromettre d'une manière générale la mise en œuvre de
l'obligation de formation à l’insertion professionnelle.
Compte tenu du fait que la quotité incomplète des CUI est justement prévue pour permettre cette
formation qui peut avoir lieu en dehors du temps de travail et que le manquement à l'obligation de
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formation coûte très cher en cas de contentieux aux prud'hommes, je déconseille à un EPLE de recruter
en qualité d'AED une personne qui serait déjà recrutée en tant que CUI par un autre EPLE. »
III-A11 Grève AED
Q « J'ai une question concernant les heures de grève pour les AED d'internat : font-ils grève de 20h00 la
veille du jour de grève à 20h00 ce jour-là ou bien de 8h00 le jour de la grève à 8h00 le lendemain ? »
R « L'obligation de déclaration préalable individuelle des grévistes n'existe que si un texte législatif le
prévoit, car cette obligation ne constitue pas une condition générale d'exercice du droit de grève (art.
L2512-1 et suivants du code du travail).
Or aucune disposition législative ne prévoit une telle obligation pour les AED. Ceux-ci ne sont donc pas
tenus d'informer leur supérieur hiérarchique de leur intention de participer à un mouvement de grève
pour lequel un préavis a été déposé.
S'agissant des AED affectés sur des fonctions d'internat, il ressort d'une règle coutumière acceptée par
les syndicats de l'EN que :
si le préavis de grève ne mentionne pas d'horaire mais seulement une date (une journée fixée à
l'avance), s'agissant des personnels chargés d'un service d'internat, le préavis est réputé démarrer au
début du service d'internat (fixé à l'emploi du temps) la veille de la journée de grève pour se terminer
24 h plus tard. »
III-A12 Question surveillance internat
Q « Par usage nous ne faisons jamais surveiller un dortoir filles par un AED garçon. Savez-vous s'il
existe un texte à ce sujet ou s'il s'agit juste d'un usage ? »
R « Il s'agit d'un usage car aucune règle ne détermine cette question.
Le chef d'établissement organise le service de surveillance, avec les moyens dont il dispose en vue
d'assurer les meilleures conditions de sécurité :
"Article R421-10
En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :
1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à
toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a
reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces
derniers ;
2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des
connaissances des élèves ;
3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la
sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;
4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous
les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; (...)"
Si un AED masculin est amené à encadrer des filles (ce que la réglementation n'interdit pas par
principe), toute mesure utile doit cependant être prise pour assurer l'équilibre entre une surveillance
effective des élèves et l'évitement des risques que cette situation pourrait comporter (exemple de mesure
utile : choix de la personnalité de l'AED, consignes de tenue vestimentaire et comportementale données
aux élèves...) »
III-A13 Aménagement d’horaire maternité AESH
Q « Nous avons la demande d'une AESH sur un poste d'AVSI pour bénéficier de l'heure dont elle aurait
pu bénéficier dès le 3ième mois de grossesse. Sa quotité de travail est de 50%.
Que doit-on lui répondre sur la durée du temps de repos qu'elle peut prendre ? Est-ce bien aux heures
d'arrivée et de départ, avec un maximum de 1 heure par jour (pour un temps plein ?). Doit-on proratiser
cette heure ou existe-t-il des paliers ?
Doit-elle avoir un avis médical ? du "médecin de prévention" ? de son médecin ? Doit-elle fournir un
document en plus de sa déclaration de maternité ?
Nous souhaitons une réponse très rapide parce que cette future maman est au 8ième mois de grossesse et
qu'elle nous fait cette demande à cause de son état de fatigue. »
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R « La circulaire FP/4 1864 du 9 août 1995 dispose, en ce qui concerne l'aménagement des horaires de
travail pour les femmes enceintes :
"Compte tenu des nécessités des horaires de leurs services et des demandes des intéressées, les chefs
de service accordent, sur avis du médecin chargé de la prévention, à tout agent féminin, des facilités
dans la répartition des horaires de travail.
Ces facilités sont accordées, à partir du 3ème mois de grossesse, dans la limite maximale d'une heure
par jour ; elles ne sont pas récupérables."
Il en résulte que pour un temps plein un agent peut bénéficier, après avis du médecin de prévention et
l'accord du CE quant à l'organisation du service, d'une absence maximale d'une heure par jour ; il n'est
pas précisé de proratisation de cette durée en fonction de la quotité de travail. En tout état de cause, le
planning de cet agent pourra être modifié en fonction de ses demandes et des nécessités du service, dans
la limite d'une 1 h par jour, sur l'horaire qui lui convient. »
III-A14 Missions AESH hors présence d’élèves
Q « Je vous adresse ce mail suite à notre conversation téléphonique de ce jour concernant les emplois du
temps des AESH.
Le temps de travail étant fixé entre 39h et 45h hebdomadaires, vous m'avez indiqué qu'il n'était pas
possible de faire assurer une présence auprès des élèves durant 36 semaines et ne pas demander de
présence durant 3 semaines de permanence.
En conséquence, pouvez-vous m'indiquer les tâches que peuvent exercer les AESH durant les périodes
hors présence élèves : tâches administratives envisageables ? Missions administratives liées au
fonctionnement "général" du collège ? »
R « le décret 2014-724 dans son article 7 dispose :
Le travail des accompagnants des élèves en situation de handicap se répartit, dans le respect de la
durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période
d'une durée de trente-neuf à quarante-cinq semaines.
S'agissant des missions hors présence des élèves des AESH , la circulaire n° 2014-083 du 8-7-2014
dispose :
Le temps de service de l'AESH ne se limite pas à l'accompagnement de l'élève car il contribue au suivi
et à la mise en œuvre du projet personnalisé de l'élève. Il participe aux réunions, ainsi qu'aux dispositifs
École ouverte et stages de remise à niveau, etc., toutes activités pouvant être décomptées dans son
temps de travail.
Il résulte de ces dispositions, que l'on peut confier à un AESH toute tâche en relation avec la prise en
charge et la scolarité des élèves handicapés, y compris des tâches administratives concernant la scolarité
de ces élèves ou le fonctionnement des dispositifs les accueillant.
En revanche l'article 1 du décret 2014-724 définit les missions des AESH :
Les dispositions du titre Ier sont applicables aux accompagnants des élèves en situation de handicap
recrutés au titre de l'article L. 917-1 du code de l'éducation pour accomplir, dans les établissements
d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service,
des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.
Cette définition me parait incompatible avec l'exercice de missions administratives liées au
fonctionnement général du collège. »
III-A15 Voyage scolaire – non acceptation d’un élève
« Dans le cadre de l'organisation du service de surveillance d'un voyage scolaire, il peut être envisagé, si
des motifs sérieux permettent de penser que le comportement d'un enfant peut constituer un risque pour
le groupe et qu'il n'est pas possible d'adapter le dispositif de surveillance pour éviter ce risque, de ne pas
accepter un enfant à un voyage scolaire (dans ce cas l'acompte versé doit être remboursé). La prise en
charge de l'enfant par l'école doit néanmoins être assurée.
Toutefois, les seuls motifs invoqués du caractère affabulateur de l'enfant, et du comportement de sa
mère, en l'absence de précision complémentaire, ne me paraissent pas justifier que cet enfant soit écarté
du voyage au regard des principes qui précèdent. »
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III-A16 Voyage scolaire – Fiche médicale et autorisation parentale
Q « Nous organisons un voyage à Paris avec 2 nuitées.
Nous souhaiterions des renseignements précis sur les imprimés obligatoires à faire compléter par les
familles.
Disposez-vous d'un modèle type de fiche médicale et d'autorisation parentale ? »
R « Il n'existe pas de modèle-type obligatoire pour les imprimés en question, voici les liens qui vous
permettront de télécharger 2 modèles de fiche médicale :
- fiche médicale sur le site du ministère :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Europe_et_internationale/47/7/Fiche_sanitaire_713477.pdf
- fiche médicale sur le site de l'académie de Lyon : http://www2.aclyon.fr/col69/servizieres/IMG/pdf/fiche_sanitaire_voyage_scolaire-2.pdf
NB : les vaccinations obligatoires figurent à l'article L3111-2 du Code de la santé publique
- les modèles d'autorisation parentale se trouvent dans la documentation figurant sur l'intranet
académique Bureau des Affaires Juridiques-Cellule d'Aide et de Conseil aux EPLE-Ressources à
destination des EPLE-Gestion matérielle, lien "Annexe guide prat Voyages et sorties MAJ sept 2014"
pages 9 à 11, et sont à adapter à votre établissement. »
III-A17 Communication coordonnées assurance en cas d’accident scolaire
Q « Lors d'un conflit entre 2 élèves A et B, les élèves A et B se sont bousculés et chacun accuse l'autre
d'avoir commencé. L'élève A a alors mis un coup de pied dans le genou de l'élève B, qui s'était déjà
blessée au rugby, ce qui lui a occasionné une vive douleur. L'élève B a alors agrippé l'élève A par le col,
déchirant au passage la veste de l'élève A.
La famille de l'élève A, qui n'avait pas souhaité faire de déclaration à son assurance il y a 2 mois, a
changé d'avis.
Habituellement, je communique les coordonnées téléphoniques de la famille, après accord verbal de
celle-ci.
Aujourd'hui, je me heurte à un refus de la famille de l'élève B de communiquer ses coordonnées
d'assurance, car leur fille (B) a reçu de la part de l'élève A un coup dans un genou et ils n'ont pas porté
plainte ni fait de déclaration d'accident pour autant.
Pourriez-vous me préciser les règles applicables en matière de déclaration d'assurance ?
Je sais que nous n'avons pas le droit de communiquer les coordonnées personnelles des familles sans
leur accord. Mais ai-je l'obligation de transmettre les coordonnées d'assurance, malgré le refus des
familles ? »
R « En effet comme vous l'indiquez, vous ne pouvez pas transmettre les coordonnées personnelles de la
famille de l'élève auteur des faits (famille B) à la compagnie d'assurance de la famille de l'élève victime
des faits (famille A) sans que la famille B ait donné son accord. L'article 311-6 du code des relations
entre le public et l'administration dispose :
"Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au
secret en matière commerciale et industrielle ;
2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée
ou facilement identifiable ;
3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement
pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou
par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L.
1111-7 du code de la santé publique."
Ces dispositions légales sont, s'agissant de la déclaration d'accident scolaire, explicitées dans la
circulaire 2009-154 du 27/10/2009, qui dispose que le rapport d'accident "peut être transmis aux
familles, sous réserve d'occulter les mentions mettant en cause des tiers, notamment l'identité des
témoins, ainsi que celles couvertes par le secret de la vie privée telles que les nom, adresse et
coordonnées d'assurance des parents de l'enfant auteur, (...)
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Lorsque les parents des élèves en cause, que ces derniers soient auteurs ou victimes de l'accident, en
font la demande, le directeur d'école ou le chef d'établissement a l'obligation de leur communiquer le
rapport d'accident scolaire dans un délai raisonnable. Peut être considéré comme raisonnable un délai
maximal d'une semaine suivant la réception de la demande formulée par la famille de l'élève auteur ou
victime de l'accident.
Le rapport d'accident scolaire est, selon la demande des parents ou du représentant légal, consulté sur
place, dans l'établissement scolaire, ou envoyé dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 17
juillet 1978.
Les compagnies d'assurances qui ont reçu une autorisation expresse donnée à cet effet par les familles
de ces élèves peuvent également en être destinataires.
Enfin, les parents d'un enfant victime d'un accident scolaire qui souhaiteraient obtenir
communication d'informations complémentaires ont la possibilité de les demander au directeur
d'école ou au chef d'établissement. Celui-ci recueille préalablement l'accord des parents de l'enfant
auteur du dommage. En cas de refus persistant, les parents de l'enfant victime pourront obtenir
toutes informations utiles dans le cadre de l'enquête diligentée par le juge, dans l'hypothèse où ils
décideraient de porter plainte. »
III-A18 Validité commission d’appel orientation d’un élève
Q « Nous avons une situation très compliquée pour un élève de 2nde GT au lycée xxxx :
Les parents sont séparés et ont tous les deux l'autorité parentale.
Le conseil de classe a prononcé une réorientation en 2nde pro gestion administration à l'issue de la
classe de seconde GT ; la mère a fait appel et demande un passage en 1ère STMG.
Le père, informé de la demande de la maman, était favorable à la réorientation en 2nde pro.
La commission d'appel s'est tenue vendredi après-midi et a validé la 1ère STMG. Mais devait-elle se
tenir sachant que les 2 parents n'ont pas tous les 2 demandé un appel ?
Quelle décision doit être notifiée ? »
R « En matière d'orientation et d'exercice de l'autorité parentale, les principes sont les suivants :
si le code de l'éducation prévoit que les responsables légaux peuvent émettre des vœux ou faire des
choix dans le cadre de l'orientation, les dispositions du code confient aux responsables légaux cette
prérogative d'une manière globale, ce qui signifie qu'un désaccord entre les parents signifie que bien
qu'ayant été régulièrement consultés, ils ne se sont pas prononcés dans un sens déterminé. Ce principe
résulte de la notion même de l'autorité parentale. Exercer l'autorité parentale c'est faire des choix à la
place de l'enfant mineur, ce qui implique l'unicité de la décision exprimant ce choix.
Ainsi, par exemple, s'ils sont en désaccord entre eux sur la proposition du conseil de classe, ils sont
réputés ne pas s'être opposés à la proposition du conseil de classe, car ils n'ont pu exprimer un choix. De
même, il ne peuvent saisir la commission d'appel que d'un commun accord.
Rapporté à votre cas d'espèce :
- la saisine de la commission d'appel est irrégulière car ce n'est pas un acte usuel et que par conséquent
elle doit émaner des deux titulaires de l'autorité parentale, à plus forte raison si l'un des titulaires
s'oppose à la saisine de la commission d'appel,
- à défaut d'accord entre les parents, c'est la proposition du conseil de classe ou la décision du chef
d'établissement qui s'applique. »
III-A19 Responsabilité en cas d'accueil d’élèves primaires sur service restauration
Q « Le collège de xxxx accueille tout au long de l'année les élèves du primaire et de la maternelle sur le
service de restauration du midi.
En tant que chef d'établissement du collège et non de l'école, qu'en est-il de ma responsabilité ?
Que recouvre-t-elle ?
Puis-je être dégagée de toute responsabilité vis à vis de ces élèves du primaire et de la maternelle ?
Si ma responsabilité demeure, puis-je demander à la commune de me dédommager pour cette
responsabilité qui vient en plus de ma mission ?
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Par ailleurs, certains élèves de l'école primaire et maternelle ont un PAI pour allergies alimentaires. Qui
doit -être signataire de ce PAI ? Qui est responsable de sa bonne exécution : le maire, le directeur de
l'école ou moi ? »
R « en application de l'article R421-12, il vous appartient au nom de l'État d'assurer la sécurité des
personnes et des biens dans l'enceinte de l'établissement, quelles que soient les personnes présentes.
Cette responsabilité peut être limitée par convention dans le cas d'accueil de personnes tierces à la
communauté éducative de l'établissement. La convention passée avec la commune pour l'accueil
d'élèves à la demi-pension peut prévoir que les élèves sont placés sous la responsabilité de la commune
et encadrés au sein de l'établissement par du personnel communal, lequel assure également le respect
d'éventuel PAI. La convention peut également prévoir que l'établissement se réserve le droit, en fonction
des nécessités du service de ne pas assurer certaines dispositions de certains PAI. La convention peut
préciser que lorsqu'un PAI est susceptible d'avoir un impact sur le service de demi-pension, sa mise en
œuvre au sein de l'établissement est subordonnée à l'accord écrit du principal et que dans ce cas le PAI
précise les rôles respectifs de l'établissement et de la commune. »
III-A20 Rentrée 2018
Q « Existe-t-il un cadre réglementaire encadrant cette pratique de rentrée échelonnée ? Il s'agit d'enfants
de 2 et 3 ans. »
R « la possibilité de mettre en place une rentrée échelonnée des classes en maternelle (comme en
primaire ou dans le second degré d'ailleurs) n'est encadrée par aucun texte.
En principe, il est illégal de supprimer purement et simplement une journée scolaire, toutefois, le
caractère limité de la mesure (décalage d'un seul jour pour certains élèves), conduirait probablement le
juge à considérer que cette décision est une mesure d'ordre intérieur dont la légalité ou l'illégalité ne
peut être discutée. »
III-A21 Professeur certifié et auto-entreprenariat
Q « Une enseignante certifiée titulaire de son poste au collège de xxxx souhaite savoir comment
déclarer et facturer le développement de contenus pédagogiques en ligne, de la traduction et des cours
d'anglais en ligne. Elle pense au statut d'autoentrepreneur mais je ne sais pas si les 2 statuts sont
juridiquement compatibles. »
R « l'article 25 septies de la loi 83-634 dispose notamment :
"Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et
les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales
qui découlent de la nature de leurs fonctions."
L'autorité académique n'a donc pas compétence pour autoriser ou contrôler les modalités sous lesquelles
un enseignant exerce des activités de formation dans le cadre d'un exercice libéral (pour son propre
compte). En revanche l'activité de formation exercée en tant que salarié doit faire l'objet d'une
autorisation préalable de cumul du rectorat.
Le régime de la micro-entreprise (qui se substitue à celui d'auto-entrepreneur) est compatible avec
certaines activités libérales. Il appartient à votre enseignante de se renseigner soit auprès des caisses de
sécurité sociale soit auprès des chambres de commerce.
Enfin, en application du principe de neutralité commerciale du service public, vous devez rappeler à
cette enseignante qu'elle ne doit pas se servir de ses fonctions pour assurer la promotion de ses activités
lucratives de formation. »
III-B : Réponses du bureau DAF A3
III-B1- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-086 du 30 avril 2018 – Gestion voyages scolaires
sur deux exercices
III-B2- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-088 du 03 mai 2018 – Voyages scolaires – Aides
communales
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III-B3- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-094 du 25 mai 2018 – Paiement d'une facture
d'une personne physique sans numéro de siret
III-B4- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-095 du 25 mai 2018 – Remboursement de frais
de mission
III-B5- [Collaboratif pleiade] Réponse DAF A3 n° 2018-096 du 25 mai 2018 – Frais de
déplacement
III-B6- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-099 du 04 juin 2018 – Règlement conjoint
III-B7 [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-107 du 20 juin 2018 – Passation des marchés –
autorisation du CA
III-B8 [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-114 du 22 juin 2018 – Repas – arrhes et
acomptes
III-B9 [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-115 du 22 juin 2018 – Autorisation de prélèvement
dématérialisé
III-B10 [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-116 du 25 juin 2018 – Frais d’envoi à la charge
des familles
III-B11 [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-119 du 02 juillet 2018 – Achat de véhicule
ouvrant droit à un bonus écologique
III-B12 [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-121 du 03 juillet 2018 – Nomination d’un
comptable intérimaire
III-B13 [Collaboratif pleiade] Message général 2018-127 du 05 juillet 2018 – Organisation des
services des agents comptables
III-B1- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-086 du 30 avril 2018 – Gestion voyages scolaires
sur deux exercices
Lien vers la fiche publiée par le bureau DAF A3
III-B2- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-088 du 03 mai 2018 – Voyages scolaires – Aides
communales
Question de l'académie de Grenoble
J’ai également une question concernant les voyages scolaires….
Nous avons de plus en plus de questions concernant les aides communales dédiées aux familles qui
habitent sur le territoire de la commune.
Il me semble que dans ce cas, cette aide ne doit pas être considérée comme une subvention mais comme
partie intégrante de la participation des familles (OR au 7067 et la mairie n’apparait pas dans le projet
de budget du voyage). Cette aide est donc traitée comme celle des CE….
Toutefois, certaines communes souhaitent que leur participation figure clairement dans le budget du
voyage. Elle ne peut figurer au titre d’une subvention pour le voyage dans la mesure où elle ne profite
pas à l’ensemble des élèves.
Il me semble, que dans ce cas, ces aides pourraient être enregistrées dans le service VE et traitées
comme le fonds social ou une aide de la collectivité de rattachement.
La participation de la commune serait ainsi clairement identifiée dans la comptabilité de l’EPLE.
Cette aide ne figurerait pas dans le projet de budget du voyage mais pourrait apparaitre au moment du
compte financier. Qu’en pensez-vous ?
Par ailleurs, certains adjoints-gestionnaires ou comptables montrent des réticences à gérer ces aides,
notamment lorsque celles-ci sont versées après le voyage puisque cela entraine des ordres de paiement
pour verser le montant de l'aide aux familles. Ils préfèreraient que les mairies versent directement l'aide
à leurs administrés. Néanmoins, je ne vois pas sur quelle base réglementaire, un agent comptable
pourrait s'opposer au traitement de ces aides. Avez-vous déjà été confronté à ce type de situation ?
Retour au sommaire

Page 15

La participation de la commune pourra être traitée de deux façons :
1soit sous forme d’une subvention à destination de l’ensemble des élèves participant au voyage.
Dans ce cas elle sera retracée au budget du voyage au compte 7444 « subvention des communes et
groupements de collectivités »,
2soit sous forme d’aides accordées en fonction de la situation financière des intéressés, et versées
par la commune à l’EPLE pour le compte de chaque famille. Ces aides qui viendront en déduction de la
créance des familles s’analysent comme une subrogation à l’instar des aides versées aux élèves par les
comités d’entreprise. Dans ce cas elles ne seront pas retracées dans le budget du voyage.
Le cas d’espèce relève du point 2 car c’est bien la commune qui décide d’une aide en « nature »
attribuée aux familles pour financer le coût du voyage.
Par ailleurs, comme l’a souligné l’académie d’Amiens, l’article L1611-7 du CGCT offre la possibilité
de gérer ces aides complémentaires dans le cadre d’une convention de mandat. Toutefois cette
délégation prévoit non seulement le paiement mais également l’attribution de ces aides par le
mandataire. Or, à notre sens cette dernière action ne relève pas de la compétence de l’EPLE.
Concernant les opérations de régularisation traitées par ordre de paiement, il nous semble qu’elles
pourraient être considérablement réduites si les sommes dues par les familles étaient enregistrées par des
titres de recettes et des créances dès l’inscription des élèves au voyage, comme c’est le cas pour les
créances de demi-pension.
Cela permettrait de produire à la commune un justificatif des sommes dues par les familles et de
recevoir l’aide avant le dernier versement fait par celles-ci.
Il convient enfin de rappeler que, d’une manière générale et conformément à la réglementation en
vigueur, la prise en charge des aides sociales s’impose à l’agent comptable.
Vu DAF A3
III-B3- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-094 du 25 mai 2018 – Paiement d'une facture
d'une personne physique sans numéro de siret
Question de l'académie de Lyon :
Le département d’aide et de conseil aux EPLE a été interrogé par un agent comptable concernant le
paiement (356 euros) à une personne physique (un particulier, propriétaire d’un gite) et qui ne dispose
pas de numéro de SIRET ni de numéro TVA. L’agent comptable ne souhaite pas payer cette personne
puisqu’elle ne dispose pas de numéro de SIRET.
Cependant, le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses
des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé
dans son annexe C précise que parmi les mentions obligatoires devant figurer sur les factures ou les
mémoires, y figurent « le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ». Ceci semble donc indiquer
que lorsque l'opérateur économique est un particulier, qui ne saurait posséder un code SIRET du fait de
sa qualité de personne physique, le numéro de SIRET n'a pas à être exigé pour le paiement de la
dépense.
La question est donc la suivante : au vu des éléments ci-dessus un agent comptable peut-il payer une
facture à une personne physique qui ne dispose pas de numéro de SIRET ?
S’il s’avère qu’un tel paiement est possible quelles sont les pièces justificatives que doit fournir la
personne physique pour obtenir le paiement par l’agent comptable ?
Nous validons l’analyse de l’académie de Toulouse.
Lorsque l’opérateur économique est un particulier, qui ne saurait posséder un code SIRET du fait de sa
qualité de personne physique, ce numéro n’a pas à être exigé pour le paiement de la dépense par le
comptable public.
En effet, la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements
publics locaux et des établissements publics de santé, n’exige pas un code SIRET lorsque le vendeur est
une personne physique.
Dans le cas d’espèce il est possible de se reporter à la réponse du Ministère de l'action et des comptes
publics publiée dans le JO Sénat du 01/02/2018 - page 422 suite à une question écrite n° 02014 de M.
François Grosdidier publiée dans le JO Sénat du 16/11/2017 - page 3536.
Vu DAF A3
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III-B4- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-095 du 25 mai 2018 – Remboursement de frais
de mission
Question de l'académie de Lille :
un agent comptable nous sollicite sur la situation suivante :
"j'ai une question relative à une subvention "ouverture européenne et internationale" (subvention au
titre de l'action de coopération franco-canadienne Osons), attribuée à un collège rattaché et devant
permettre au principal-adjoint une mobilité vers le Canada dans le cadre d'un "séminaire" de travail.
Pour le moment, j'ai rejeté le mandat relatif au remboursement des billets d'avion, n'ayant pas d'ordre
de mission joint au mandat.
Je m'interroge toutefois pour la suite car les billets d'avion ne sont pas des billets aller-retour.
Le Principal adjoint a décollé le 16 avril à destination de Quebec.
Son retour est le 5 mai avec un départ depuis l'aéroport JFK de New-York.
Plusieurs points m'interpellent donc :
- le séminaire n'est censé durer qu'une semaine et non 3 semaines comme c'est le cas ici.
- la subvention est une subvention pour une coopération franco-canadienne et d'après mes souvenirs,
New-York se situe aux Etats-Unis (pas au Canada) et n'est pas (et de très loin) l'aéroport le plus proche
du lieu du séminaire."
l'AC est-il donc en droit de refuser la prise en charge de ces billets d'avion ?
Qu'est-il censé faire s'il obtient un ordre de mission manifestement erroné d'une durée de 3 semaines ?
Dans le cas d’espèce l’agent comptable devra s’assurer que les pièces justificatives prévues à la rubrique
21711 et à l’annexe A du décret 2016-33 du 20 janvier 2016 sont jointes au mandat :
"21711.Pièces générales
1. Etat de frais (voir annexe A).
Annexe A
Frais de déplacement des agents
2.2.2. Missions outre-mer ou à l'étranger
Indiquer :
- nombre de jours de mission ;
- préciser, le cas échéant, si l'agent est logé gratuitement, est nourri à l'un des repas de midi ou du soir,
est nourri et logé gratuitement aux repas de midi et du soir :
- nature et montant des frais divers exposés."
On rappellera que l’agent comptable n’a pas à émettre un jugement d’opportunité, en revanche,
comme le souligne l’académie de Toulouse, il devra s’assurer de la cohérence des pièces transmises.
Vu DAF A3
III-B5- [Collaboratif pleiade] Réponse DAF A3 n° 2018-096 du 25 mai 2018 – Frais de
déplacement
Question de l'académie de Toulouse :
L'article 4 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 précise que "Lorsque l'agent se déplace à l'intérieur
du territoire de la commune de résidence administrative, de la commune où s'effectue le déplacement
temporaire, ou de la commune de résidence familiale, ses frais de transport peuvent être pris en charge
sur décision de l'autorité administrative lorsque la commune considérée est dotée d'un service régulier
de transport public de voyageurs."
Pour les EPLE, l'autorité administrative est-elle ou le CA ou le chef d'établissement ? À mon sens, ça
serait le chef d'établissement.
Ainsi ce dernier pourrait s'il le souhaite prendre en charge les frais de transport à l'intérieur d'une
commune.
L'autorité administrative est bien le chef d'établissement. De fait, les conditions de prise en charge des
frais de transport au sein d'une commune doivent être spécifiées sur l'ordre de mission.
III-B6- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-099 du 04 juin 2018 – Règlement conjoint
Question de l'académie de Grenoble :
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Je m'adresse au réseau car je rencontre un désaccord avec une collectivité territoriale au sujet d'une
DBM de type 32 pour la situation suivante :
Le conseil d'administration d'un collège a adopté une DBM de prélèvement sur fonds de roulement pour
le financement d'abattage d'arbres, plantation d'arbres, climatisation serveur informatique et achats de
vidéoprojecteurs.
Cette DBM été validée par l'autorité académique sans observation. L'agent comptable n'a émis aucune
réserve sur ce montant et, au vu des indicateurs financiers, confirme ainsi la soutenabilité financière de
l'EPLE.
De façon concomitante, le conseil départemental saisit le règlement conjoint dans l'application dém'act
pour "motif réglementaire de travaux de propriétaire".
Je m'interroge sur l'opportunité systématique des règlements conjoints dès lors que cette collectivité
considère que la dépense relève de sa compétence.
En considérant que rien dans les textes n'applique la compétence EXCLUSIVE du conseil
départemental sur ces points et que l'autonomie de l'établissement lui permettrait d'effectuer cette
dépense si le conseil départemental ne le fait pas lui-même avec la diligence attendue, je ne suis pas
favorable au règlement conjoint.
Dans le respect du contrôle de légalité, je ne peux m'opposer à la validation de ce prélèvement. Le
règlement conjoint imposé par le conseil départemental répond plus à des motifs d'opportunité qu'à des
motifs de légalité.
Quelle est votre analyse ?
Peut-on considérer qu'il existe un domaine de dépenses réservé à la collectivité de rattachement et qui
fonde dès lors la demande de RC dans ce cas d'espèce ?
Dans le cas d’espèce il ne s’agit pas d’un problème lié à la possibilité de l’EPLE de financer ces
opérations mais de droit de propriété.
C’est donc la répartition des charges entre la CTR propriétaire et l’EPLE locataire qui détermine les
obligations de chacun mais pas l’interdiction de dépenser.
Ainsi, rien ne s’oppose à ce que par exemple l’EPLE prenne en charges des dépenses qui pourraient
relever de la CT dans la mesure où le principe de spécialité ne le lui interdit pas.
Toutefois en l’espèce l’EPLE n’étant pas propriétaire des biens il ne peut sans l’accord de la CTR
modifier son patrimoine. Or du point de vue juridique les arbres étant considérés comme des immeubles
leur abattage relève de la compétence exclusive du propriétaire en l’occurrence de la collectivité
territoriale
L’EPLE n’est donc pas autorisé à procéder à cette opération sauf autorisation expresse de la CT.
Vu DAF A3
III-B7 [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-107 du 20 juin 2018 – Passation des marchés –
autorisation du CA
Question de l'académie d’Amiens :
Je souhaite revenir sur l’obligation de produire à l’agent comptable, à l’appui des mandats, la
délibération du C.A. (ou de la C.P.) relative à la passation du marché, qu’il s’agisse de la délégation au
C.E. (pour les marchés dont l’incidence financière est annuelle) ou de l’autorisation spécifique délivrée
pour un marché et au terme de la procédure de passation.
La pratique (à ma connaissance largement majoritaire) dans les EPLE est de joindre cette délibération
aux mandats et, chez les comptables, de la réclamer et de suspendre le paiement si elle n’est pas
produite. Dans deux réponses récentes (par exemple n°2018-061 en avril), la DAF A3 a réaffirmé cette
obligation.
Or, que les délibérations relatives à la passation des marchés soient des pièces justificatives des
dépenses requises par la réglementation ne ressort clairement ni du décret n°2016-33 du 20 janvier
2016, ni de l’instruction du 15 avril 2016. En effet, l’application de la nomenclature des P.J. (parce
que, précisément, il s’agit d’une nomenclature) repose sur un principe d’exhaustivité, qui est explicité
par le décret :
« Lorsqu'une dépense est répertoriée dans la liste, les pièces justificatives nécessaires au paiement de
cette dépense y sont toutes énumérées. » ;
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« La liste est obligatoire en ce qu'elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces
justificatives exigibles par le comptable. »
Certes, le décret de 2016 dispose également : « … en ce qui concerne la section de fonctionnement, une
délibération spécifique doit être produite lorsque la réglementation en vigueur exige une intervention
particulière de l'assemblée délibérante pour autoriser une dépense … » Mais on ne peut à mon sens en
déduire une obligation de transmettre au comptable les délibérations relatives à la passation des
marchés. Ces dispositions ont uniquement vocation, d’une part à définir les notions de décision et
délibération qui peuvent être employées dans différentes rubriques (lorsqu’une décision ou une
délibération est une P.J.), d’autre part à préciser que le budget n’est pas suffisant quand une
délibération ou une décision est requise.
Par ailleurs, toujours selon le décret de 2016, la référence à la délibération est une mention obligatoire
des marchés et « toute pièce référencée dans un document produit au comptable (…), nécessaire à ses
contrôles, doit lui être produite. » A mon sens, ces dispositions n’impliquent pas non plus l’obligation
de justifier les dépenses de marchés par la délibération autorisant la passation. En quoi une telle pièce
serait-elle nécessaire aux contrôles du comptable ? De toute évidence, cette obligation ne pourrait
concerner les marchés de moins de 25 000 euros H.T. passés sans formalisation écrite.
Sous l’empire du décret du 25 mars 2007 (ancienne nomenclature des P.J. des dépenses), la
délibération autorisant la passation était bel et bien une pièce comptable exigible par les comptables
des EPLE. La rubrique « marchés publics » comprenait (en note de bas de page) la disposition
suivante : « 6) Les approbations requises, le cas échéant, par des textes institutifs des établissements
publics locaux auprès d'organes délibérants ou non doivent être produites dans les formes prévues par
ceux-ci. » Or, il n’existe plus de disposition de ce type dans le décret de 2016.
La fiche de la DAJ de Bercy « désignation du comptable assignataire » indique que pour les marchés
inférieurs à 25 000 euros H.T. « l’ordre de payer pourra être honoré sur la base de la seule facture. »
Par conséquent, ne faut-il pas considérer que les dépenses de marchés publics peuvent être payées avec
la facture pour seule P.J. (ou sans P.J. et avec le seul mandat pour les dépenses inférieures à 230 euros)
ou avec, uniquement, un contrat écrit et une facture ? Ne faut-il pas exclure les délibérations autorisant
la passation des marchés des pièces comptables exigibles ? Ne faut-il pas s'en tenir aux seules pièces
mentionnées aux subdivisions de la rubrique 4 du décret parmi lesquelles ne figure jamais la
délibération autorisant la passation ?
Dans le cas d’espèce il convient de se reporter à la rubrique 412 de l’annexe 1 du décret n° 2016-33 du
20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses :
«. Marchés publics passés selon une procédure adaptée prévue par les articles 28 ou 30 du code des
marchés publics (6)
(6) Les caractéristiques formelles d'un marché public passé selon une procédure adaptée prévue par les
articles 28 ou 30 du code des marchés publics, faisant l'objet d'un écrit figurent au « A » de l'annexe G
de la présente liste. »
Le § A précité relatif aux caractéristiques formelles des marchés publics et des accords-cadres dispose
que " les mentions nécessaires à un marché public, passé selon une procédure adaptée prévue par les
articles 28 ou 30 du code des marchés publics ou de l'article 10 du décret n° 2005-1742 (1), faisant
l'objet d'un écrit (2) sont les suivantes :
1. Identification des parties contractantes.
2. Référence à la délibération (3) ou à la décision autorisant la personne publique à passer le marché.
3. Définition de l'objet du marché.
4. Prix ou modalités de sa détermination.
5. Conditions de règlement."
Il ressort de ces dispositions que la délibération spécifique du CA ou la délégation du CA au Chef
d’établissement est une pièce justificative de la dépense.
Vu DAF A3
III-B8 [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-114 du 22 juin 2018 – Repas – arrhes et
acomptes
Question de l'académie de Versailles :
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Un EPLE section hôtellerie restauration réalise la préparation de banquets dans le cadre des "objets
confectionnés". L'EPLE est confronté à de nombreuses annulations de dernière minute qui pénalisent
l'établissement, car les denrées sont déjà achetées.
L'établissement peut-il prévoir des acomptes ou des arrhes dans ce type de prestations (considéré
comme des prestations de services et non comme des réalisations non suivies en stock par la M9-6
§2.5.3) ?
Le site "Service Public" précise :
"* Acompte : L'acompte est une somme versée en avance par un client lors d'un achat. L'acompte
entraîne un engagement ferme du vendeur et de l'acheteur concernant :
 l'obligation d'acheter pour le consommateur,
 et celle de fournir la marchandise pour le commerçant.
La commande ne peut pas être annulée, sauf exceptions.
L'acompte constitue un premier versement à valoir sur un achat. Le client devra payer le reste plus tard.
Le commerçant doit clairement indiquer dans le bon de commande ou le devis si le paiement en avance
est un acompte. Si rien n'est indiqué, il s'agit d'arrhes.
* Arrhes :
Les arrhes sont des sommes versées en avance par un client lors d'un achat.
Après le versement d'arrhes, il est possible d'annuler la commande, que ce soit par l'acheteur ou le
vendeur.
Si c'est le client qui annule, il perd les sommes versées en guise d'arrhes.
Si c'est le vendeur qui annule, il doit rembourser au consommateur le double des arrhes déjà versées.
Si le bon de commande ou le devis ne précise pas s'il s'agit d'arrhes ou d'un acompte, les sommes
versées en avance sont considérées comme des arrhes."
Au regard de ces éléments :
1/ l'EPLE peut-il facturer des Arrhes ou des Acomptes à ses clients ?
2/ s'il s'agit d'acompte, je comprends que, même en cas d'annulation, le versement intégral de la
prestation est due. L'EPLE pourrait-il prévoir les montants et conditions de rétention du montant dans
le convention ?
3/ Le CA doit-il voter ces conditions ?
Dans le cas d’espèce, on pourra effectivement assimiler la confection des repas à un exercice
pédagogique entrant dans le cadre des objets confectionnés.
On rappellera que le code de la consommation, article L214-4 précise que :
"Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public » (le chapitre mentionné s’appliquant aux
arrhes et acomptes)
Ainsi, a priori, rien ne s'opposerait à ce que l'EPLE reçoive des arrhes ou des acomptes.
Ces avances peuvent être reçues sur des travaux à effectuer, des commandes à livrer ou des prestations à
effectuer tels des repas du restaurant d'application comme dans le cas exposé.
On rappellera par ailleurs que conformément à l'article L. 214-1 du Code de la consommation, les
sommes versées d'avance sont considérées comme des arrhes au sens de l’article 1590 du code civil,
sauf stipulation contraire du contrat auquel cas « chacun des contractants peut revenir sur son
engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. »
Par ailleurs, à l’aune des dispositions de l'article R.421-20 du code de l'éducation, qui prévoit que le
conseil d'administration de l'EPLE adopte notamment, les tarifs des ventes de produits et prestations de
services réalisés par l'établissement, on pourrait, à notre sens, envisager que le CA délibère sur le
principe et les modalités de versement d'arrhes ou d’acompte, voire un contrat type qui serait proposé
aux clients concernés. Ce contrat deviendrait alors la pièce justificative de la recette si le client venait à
annuler sa commande.
Ce document devra prévoir, outre le principe des avances, leurs modalités de versement, de
remboursement et de résiliation.
Vu DAF A3
III-B9 [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-115 du 22 juin 2018 – Autorisation de prélèvement
dématérialisé
Question de l'académie de Rennes :
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Les lycées sont passés sur marché Région électricité au fournisseur EDF depuis cette année. Les
premières factures sont arrivées avec la mention "prélevé le" sans autorisation de prélèvement signé.
Renseignement pris, le fournisseur s’appuie sur d’anciens mandats de prélèvements signés avec EDF,
très antérieurs au format SEPA. Des agents comptables ont fait opposition à ces prélèvements. Le
fournisseur a par la suite envoyé une demande d’autorisation de prélèvement par mel. Il s’agit d’un lien
direct vers un site de signature en ligne sur lequel le RIB de l’établissement est déjà pré-rempli. L’agent
comptable n’a plus qu’à cliquer pour valider l’autorisation de prélèvement…..(__signatureelectronique-ma.edf.fr_autorisation-preleveme.pdf cf. copie d'écran ci jointe)
Nous interrogeons sur la valeur juridique d’une telle démarche. Un agent comptable est-il habilité à
autoriser de manière dématérialisée les autorisations de prélèvement ? La procédure nous semble peu
sécurisée. Rien n’assure que le mel n’est pas frauduleux. Avez-vous déjà été informé de telles
procédures ?
En complément de notre message d’attente n° 2018-060 du 28 mars 2018 sur l’autorisation de
prélèvement dématérialisé, vous trouverez ci-dessous l’analyse que vient de nous communiquer la
DGFIP :
« Après consultation du bureau en charge des comptes DFT, je vous confirme que c'est bien à l'agent
comptable qu'il appartient de signer une autorisation de prélèvement sur un compte DFT.
En effet, un ordonnateur n'est pas compétent pour signer un mandat de prélèvement SEPA en vertu de 2
principes :
- tout d'abord, le principe de séparation ordonnateur/comptable, qui réserve le maniement des fonds et
donc la gestion du compte DFT au seul agent comptable,
- ensuite, l'ordonnateur n'est pas mandataire (ni principal, ni secondaire) sur le compte DFT. Il ne peut
donc signer aucun document qui conduirait à mouvementer le compte DFT, ces actes relevant de la
seule compétence de l'agent comptable. »
Vu DAF A3
III-B10 [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-116 du 25 juin 2018 – Frais d’envoi à la charge
des familles
Question de l'académie de Nantes :
Un établissement peut-il par délibération du CA mettre à la charge des familles concernées les frais
d'envoi des avis avant poursuites ?
Dans le cas d’espèce on se reportera à l’article L 1617-5 alinéa 5 du CGCT qui s’applique au processus
de recouvrement des recettes du secteur local :
« Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent
peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant
donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code
général des impôts. »
En référence à ces dispositions, les frais d’envoi avant poursuites entrent dans le cadre des frais de
fonctionnement de l’établissement qui ne sauraient être mis à la charge des familles.
Vu DAF A3
III-B11 [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-119 du 02 juillet 2018 – Achat de véhicule
ouvrant droit à un bonus écologique
Question de l'académie de Rennes :
un EPLE va acquérir un véhicule électrique qui ouvre droit au bonus écologique et à la prime à la
conversion. Ces sommes ne seront versées qu'après le paiement de la facture. L'établissement nous
interroge sur leur comptabilisation. La question est de savoir si le coût du véhicule doit être évalué
primes déduites ou ces "aides" doivent-elles être intégrées à sa valeur ? Selon la solution retenue, les
opérations à passer seront bien entendu de nature différentes. Si ces primes ne doivent pas être prises
en compte dans le coût d'achat, un OR pourra être émis.
J'aurai tendance à penser que le coût du véhicule doit tenir compte de ces offres.
Avez-vous déjà été sollicités sur ce type de procédure ?
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Comme l’indique l’académie d’Amiens le bonus écologique et la prime à la conversion sont des aides
de l'Etat qui ne doivent pas être traitées comme des avantages commerciaux (type prime de fidélité,
rabais, ristourne, remise) mais comme des subventions d'investissement.
L’évaluation du véhicule devra tenir compte de ces subventions comme précisé aux § 2.4.1.2.2.3.2 de
l’IC M9-6 sur les conditions d’évaluation d’une immobilisation :
"À leur date d’entrée dans le patrimoine de l’établissement les immobilisations sont évaluées à leur
coût :
- d’acquisition, pour les actifs acquis à titre onéreux ;
- de production, pour les actifs produits par l’établissement.
Le coût d’acquisition initial d’une immobilisation est constitué de :
- son prix d’achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables après déduction des
remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ;"
Dans le cas d’espèce et comme le précise l’académie de Toulouse :
« Tout dépend de la facture, si sur cette dernière déduit l'aide gouvernementale alors la liquidation en
classe 2 sera de ce montant. Si la facture n'en fait pas mention, il faudra faire un ordre de reversement
en classe 2 du montant de l'aide gouvernementale. »
Vu DAF A3
III-B12 [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-121 du 03 juillet 2018 – Nomination d’un
comptable intérimaire
Question de l'académie de Martinique :
Un agent comptable de l'académie fait valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge à compter du
18/08/2018. La prise de fonction du successeur est prévue le 1er septembre 2018.
Entre le 19/08/2018 et le 31/08 /2018, faut-il nommer un agent comptable intérimaire qui serait l'agent
comptable entrant ?
On se reportera aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 11 avril 2018 relatif à l'organisation du
service des comptables publics qui précise notamment :
« Il y a lieu à nomination d'un intérimaire lorsque l'intérêt du service exige qu'une fonction non pourvue
d'un titulaire responsable continue d'être exercée.
C'est le cas lorsque :
- le comptable titulaire cesse ses fonctions sans qu'un successeur ne soit installé »
Dans le cas d’espèce rien ne s’oppose à ce que l’agent comptable entrant soit désigné en tant que
comptable intérimaire pour la période du 19 au 31 août.
Vu DAF A3
III-B13 [Collaboratif pleiade] Message général 2018-127 du 05 juillet 2018 – Organisation des
services des agents comptables
Lien vers la note DAF A3 n° 029 du 5 juillet 2018, relative à l’organisation des services des agents
comptables
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