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I – Actualités réglementaires – 
Jurisprudence 

II – Actualités 
académiques 

III – Dernières réponses aux EPLE 

I-A : Actualités domaine non-financier  

I-A1 - Arrêté du 25 avril 2019 fixant l’organisation et le 
fonctionnement de la mission de contrôle pédagogique 
des formations par apprentissage  

I-A2 - Décret n° 2019-370 du 25 avril 2019 relatif à la 
création et les mentionnant dans la procédure 
d’orientation des familles de métiers en seconde 
professionnelle  

I-A3 - Arrêté du 19 avril 2019 : définition des familles de 
métiers mentionnées dans le Code de l’éducation en 
seconde professionnelle  

I-A4 - Circulaire de rentrée 2019 pour une Ecole inclusive 
et annexe Vademecum Le Pôle inclusif 
d’accompagnement localisé - Rentrée 2019  

I-A5 - Circulaire n° 2019-090 du 5 juin 2019 sur le cadre 
de gestion des personnels exerçant des missions 
d’accompagnement d’élèves en situation de handicap 
(AESH) et annexes  

I-A6 - Décret n° 2019-639 du 24 juin 2019 modifiant 
l’article D. 331-6 du code de l’éducation relatif aux 
séquences d’observation  

I-A7 - Note de service n° 2019-099 du 5 juillet 2019 : 
Représentants de parents d’élèves aux conseil des 
écoles et aux conseils d’administration des 
établissements publics locaux d’enseignement - Année 

II-A : Notes académiques 

II-A1 - Note du BAJ en date du 11 juin 

2019 : Dons aux EPLE ou 

associations partenaires du service 

public de l’Education nationale et 

délivrance d’un reçu fiscal  

II-A2 - Courriel du BAJ en date du 17 

juin 2019 : Précisions sur le 

recrutement des CUI-AED-AESH et 

les actes du CA  

II-A3 - Note de la DOS en date du 26 

août 2019 et annexes : Demande de 

mission de service civique 

II-A4 - Note du BAJ en date du 29 

août 2019 : Simplification de certaines 

procédures administratives à compter 

de la rentrée de septembre 2019 

 

 

III-A : Réponses du Bureau des Affaires Juridiques de 
l’académie 

III-A1 - Stage de remise à niveau avant la rentrée scolaire   

III-A2 - Vie scolaire - Sanction pour faits en dehors de l’établissement  

III-A3 - Encadrement à l’internat - Préconisations 

III-A4 - Conseil de discipline et DNB  

III-A5 - Notification MDPH et dossier d’inscription  

III-A6 - Participation des élèves à une braderie commerciale  

III-A7 - Instruction dans la famille - Contrôle annuel  

III-A8 - Question scolarisation en collège et section sportive  

III-A9 - Présidence de la commission d’appel  

III-A10 - Dérogation à la sectorisation en collège - Résidence 
secondaire  

III-A11 - Question sur enseignement professionnel hors contrat  

III-A12 - Elève majeure  

III-A13 - Redoublement 2nde GT  

III-A14 - Fin de dérogation pour parcours scolaire particulier  

III-A15 - Intrusion en école - Parents d’école 

III-A16 - Sortie scolaire avec nuitées et urgence  

III-A17 - Demande de renseignements pour MDL  
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scolaire 2019-2020  

I-A8 - Circulaire n° 2019-096 du 18 juin 2019 : Modalités 
d’ attribution des bourses d’enseignement supérieur sur 
critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la 
mobilité internationale pour l’année scolaire 2019-2020 

I-A9 - Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école 
de la confiance  

I-A10 - Décret n° 2019-838 du 19 août 2019 portant 
diverses mesures de simplification pour le ministère de 
l’éducation nationale et de la jeunesse  

I-A11 - Arrêté du 19 août 2019 modifiant l’arrêté du 13 
mai 1985 relatif au conseil d’école  

I-A12 - Décret n° 2019-822 du 2 août 2019 relatif au 
contrôle de l’obligation scolaire pour les enfants soumis à 
l’instruction obligatoire et inscrits dans des établissements 
d’accueil collectif dits « jardins d’enfants »  

I-A13 - Décret n° 2019-823 du 2 août 2019 relatif au 
contrôle de l’instruction dispensée dans la famille ou dans 
les établissements privés hors contrat et aux sanctions 
des manquements aux obligations relatives au contrôle 
de l’inscription ou de l’assiduité dans les établissements 
privés sous contrat  

I-A14 - Décret n° 2019-824 du 2 août 2019 portant 
diverses mesures tirant les conséquences de l’extension 
de l’instruction obligatoire aux plus jeunes  

I-A15 - Décret n° 2019-825 du 2 août 2019 relatif au 
contrôle des établissements d’accueil collectif dits 
« jardins d’enfants » recevant des enfants soumis à 
l’instruction obligatoire  

I-A16 - Arrêté du 17 juin modifiant l’arrêté du 20 
décembre 2013 pris pour application du décret n° 2006-
781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des 
personnels civils des ministères chargés de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

I-A17 - Arrêté du 15 juillet 2019 fixant les taux des 
bourses de l’enseignement supérieur pour l’année 
universitaire 2019-2020 

I-A18 - Arrêté du 15 juillet 2019 fixant les plafonds de 

III-A18 - Certificat de radiation - Délivrance conditionnelle  

III-A19 - Temps de travail des AEP  

III-A20 - AED à temps complet avec missios d’AP  

III-A21 - « Equivalence » d’un diplôme pour recrutement  

III-A22 - Contrôle d’alcoolémie  

III-A23 - Imputabilité au service  

III-A24 - Précision sur le SMA  

III-B : Réponses du bureau DAF A3 

III-B1 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-073 du 20 mai 2019 

III-B2 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-074 du 4 juin 2019 - 
Location de manuels scolaires 

III-B3 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-075 du 4 juin 2019 - 
Remises et ristournes accordées par l’établissement 

III-B4 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-077 du 19 juin 2019 - 
Virement entre le service SRH et le service OPC 

III-B5 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-079 du 19 juin 2019 - 
Compte d’imputation immobilisation 

III-B6 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-080 du 19 juin 2019 - 
Paye à façon et classe 4 

III-B7 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-081 du 19 juin 2019 - 
Obligation pour les administrations de mettre à disposition des 
usagers un service de paiement en ligne  

III-B8 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-082 du 19 juin 2019 - 
Artiste auteur - intervenant extérieur 

III-B9 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-084 du 19 juin 2019 - 
Rachat de contrat de reprographie  

III-B10 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-085 du 19 juin 2019 - 
Manuels numériques  

III-B11 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-087 du 4 juillet 2019 
Convention de groupement de commande  

III-B12 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-088 du 4 juillet 2019 
Force majeure  
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ressources pour les bourses de l’enseignement supérieur 
de l’année scolaire 2019-2020 

I-A19- Arrêté du 26 juillet 2019 fixant le calendrier 
scolaire de l’année 2020-2021 

-------------------------------------------------------------------------- 

Pour information 1 : Circulaire de rentrée 2019 
définissant les priorités pour l’école primaire (BO n° 22 du 
29 mai 2019) 

Pour information 2 :Convention-cadre du 28 mai 2019 
sur la mise en œuvre des compétences de l’Etat et des 
régions en matière d’information et d’orientation pour les 
publics scolaire, étudiant et apprenti  

Pour information 3 : Arrêté du 19 avril 2019 - 
Baccalauréat professionnel et certificat d’aptitude 
professionnelle, application des nouvelles organisations 
d’enseignements dispensées dans les formations sous 
statut scolaire (BO n° 24 du 13 juin 2019) 

I-B : Actualités domaine financier 

Recouvrement forcé d’une créance par un comptable 
public - Saisie administrative à tiers détenteur 
(S.A.T.D.) 

I-C : Jurisprudence et consultations 

I-C1 - Instruction à domicile - Modalités de contrôle - 
Injonction de scolarisation dans un établissement 
d’enseignement public ou privé 

I-C2 - Accès à la fonction publique de l’Etat - Conditions 

requises pour se présenter à un concours - Vérification à 

tous les stades de la procédure de recrutement et jusqu’à 

la date de nomination - Admission à concourir - Existence 

d’une décision implicite d’acceptation de la candidature 

(non) 

I-C3 - Question propre aux agents non titulaires - Contrat 

aidé - Contrat d’avenir - Contrat unique d’insertion-contrat 

d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I. C.A.E.) - 

Requalification du contrat aidé en contrat à durée 

III-B13 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-089 du 4 juillet 2019 
Indemnité de fonction pour la formation continue des adultes de l’AC 
support d’un GRETA   

III-B14 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-090 du 4 juillet 2019 
Insuffisance de crédit et refus de paiement par le comptable  

III-B15 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-093 du 22 août 2019 
Obligation de traiter les factures en Français  

III-B16 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-094 du 22 août 2019 
Reversement de subventions  

III-B17 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-095 du 22 août 2019 
Délégation du CA au CE  

III-B18 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-096 du 22 août 2019 
Subvention d’équilibre CFA  

III-B19 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-097 du 22 août 2019 
Certificat administratif relatif au service fait  

III-B20 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-098 du 22 août 2019 
Contrôle du comptable suite à changement de dénomination EPLE   

 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142187


  

Page 4 Retour au sommaire 

indéterminée - Adaptation au poste de travail - Actions de 

formation 

I-C4 - Agent contractuel de droit public - Accident du 

travail - Action en responsabilité - Faute intentionnelle de 

l’employeur (non) - Compétence du juge administratif 

(non) 

I-C5 - Centre de formation d’apprentis - sanction 

disciplinaire à l’égard d’un apprenti - Prérogatives de 

puissance publique (non) - Juridiction administrative (non)  

I-C6 - Droits et obligations des fonctionnaires - 

Harcèlement moral (art. 6 quinquies de la loi du 13 juillet 

1983) - Agissements émanant d’un agent placé sous 

l’autorité de l’agent victime - Circonstance sans indicence 

sur la protection - Réparation  

I-C7 - Agents contractuels et temporaires - Conditions de 

bénéfice d’un CDI (art. 6 bis de la loi du 11 janvier 1984) - 

Appréciation de la durée et de la nature des fonctions 

exercées - Fonctions relevant d’une même catégorie 

hiérarchique ou fonctions identiques en dépit des 

indications sur les contrats  

I-C8 - Voies et délais de recours - Conséquences de 

l’omission des voies et délais de recours : jurisprudence 

CZABAJ et limites  

I-C9 - Prises de vue d’un bâtiment public - Biens des 

domaines nationaux - Utilisation commerciale des clichés  

I-C10 - Laïcité - Un ministre du culte peut être élu 

président d’une université  

I-C11- Laïcité - Contenu des programmes 

I-C12 - Suites du BREXIT pour les fonctionnaires et 

agents publics de nationalité anglaise : Ordonnance 

2019-76 du 6 février 2019 

I-C13 - Sanctions disciplinaires - Faits commis en dehors 

de l’établissement  
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 I – Actualités réglementaires – Jurisprudence 

I-A : Actualités domaine non-financier 

I-A1 - Arrêté du 25 avril 2019 fixant l’organisation et le fonctionnement de la mission de contrôle 
pédagogique des formations par apprentissage (JO du 12 mai 2019) 

I-A2 - Décret n° 2019-370 du 25 avril 2019 relatif à la création et les mentionnant dans la 
procédure d’orientation des familles de métiers en seconde professionnelle (BOEN n° 20 du 16 
mai 2019)  

I-A3 - Arrêté du 19 avril 2019 : définition des familles de métiers mentionnées dans le Code de 
l’éducation en seconde professionnelle (JO du 19 mai 2019 - BOEN n° 23 du 6 juin 2019) 

I-A4 - Circulaire de rentrée 2019 pour une Ecole inclusive (2019-088 du 5 juin 2019 parue au 
BO n° 23 du 6 juin 2019) et annexe Vademecum - Le Pôle inclusif d’accompagnement localisé - 
Rentrée 2019 

I-A5 - Circulaire 2019-090 du 5 juin 2019 sur Le cadre de gestion des personnels exerçant des 
missions d’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) et annexes (BOEN n° 
23 du 6 juin 2019) 

I-A6 - Décret n° 2019-639 du 24 juin 2019 modifiant l’article D. 331-6 du code de l’éducation 
relatif aux séquences d’observation (JO du 26 juin 2019) 

I-A7 - Note de service n° 2019-099 du 5 juillet 2019 : Représentants de parents d’élèves aux 
conseil des écoles et aux conseils d’administration des établissements publics locaux 
d’enseignement - Année scolaire 2019-2020 (BOEN n° 28 du 11 juillet 2019) 

I-A8 - Circulaire n° 2019-096 du 18 juin 2019 : Modalités d’attribution des bourses 
d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérité et des aides à la mobilité 
internationale pou l’année scolaire 2019-2020 (BOEN n° 26 du 27 juin 2019) 

I-A9 - Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance (JO n° 0174 du 28 
juillet 2019) 

I-A10 - Décret n° 2019-838 du 19 août 2019 portant diverses mesures de simplification pour le 
ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse (JO n° 192 du 20 août 2019) 

I-A11 - Arrêté du 19 août 2019 modifiant l’arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d’école (JO n° 
192 du 20 août 2019) 

I-A12 - Décret n° 2019-822 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l’obligation scolaire pour les 
enfants soumis à l’instruction obligatoire et inscrits dans des établissements d’accueil collectif 
dits « jardins d’enfants » (JO n° 180 du 4 août 2019) 

I-A13 - Décret n° 2019-823 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l’instruction dispensée dans la 
famille ou dans les établissements privés hors contrat et aux sanctions des manquements aux 
obligations relatives au contrôle de l’inscription ou de l’assiduité dans les établissements privés 
sous contrat (JO n° 180 du 4 août 2019) 

I-A14 - Décret n° 2019-824 du 2 août 2019 portant diverses mesures tirant les conséquences 
de l’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes (JO n° 180 du 4 août 2019) 

I-A15 - Décret n° 2019-825 du 2 août 2019 relatif au contrôle des établissements d’accueil 
collectif dits « jardins d’enfants » recevant des enfants soumis à l’instruction obligatoire (JO n° 
180 du 4 août 2019) 

I-A16 - Arrêté du 17 juin 2019 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2013 pris pour application du 
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038462307&dateTexte=20190520
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038423718&categorieLien=id
../AppData/AppData/Local/Temp/Arrêté%20du%2019%20avril%202019%20:%20définition%20des%20familles%20de%20métiers%20mentionnées%20dans%20le%20Code%20de%20l’éducation%20en%20seconde%20professionnelle
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142518
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D537506DD251EA4A8D869D09EA40EA3E.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000038682944&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038682802
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=143532
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=143087
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C4DDA225293DDCBD1C8277FE08DE88D4.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000038829065&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038829057
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038934496&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038934550&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874585&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874595&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874626&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874648&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038874666&categorieLien=id
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ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (JO 
n° 180 du 4 août 2019) 

I-A17 - Arrêté du 15 juillet 2019 fixant les taux des bourses de l’enseignement supérieur pour 
l’année universitaire 2019-2020 (BO n° 31 du 29 août 2019) 

I-A18 - Arrêté du 15 juillet 2019 fixant les plafonds de ressources pour les bourses de 
l’enseignement supérieur de l’année scolaire 2019-2020 (BO n° 31 du 29 août 2019) 

I-A19- Arrêté du 26 juillet 2019 fixant le calendrier scolaire de l’année 2020-2021 (BO n° 31 du 
29 août 2019) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pour information 1 : Circulaire de rentrée 2019 définissant les priorités pour l’école primaire 
(note de service n° 2019-087 du 28 mai 2019 - BO n° 22 du 29 mai 2019) 

Pour information 2 :Convention-cadre du 28 mai 2019 sur la mise en œuvre des compétences 
de l’Etat et des régions en matière d’information et d’orientation pour les publics scolaire, 
étudiant et apprenti (BOEN n° 23 du 6 juin 2019) 

Pour information 3 : Arrêté du 19 avril 2019 - Baccalauréat professionnel et certificat d’aptitude 
professionnelle, application des nouvelles organisations d’enseignements dispensées dans les 
formations sous statut scolaire (BOEN n° 24 du 13 juin 2019)  

I-B : Actualités domaine financier 

Recouvrement forcé d’une créance par un comptable public - Saisie administrative à tiers 
détenteur (S.A.T.D.) 

Note de service du 27 février 2019 de la direction générale des finances publiques relative à la 
saisie administrative à tiers détenteur et à son application aux organismes publics nationaux 
Attention, une note spécifique Education nationale est à paraître. 

I-C : Jurisprudence et consultations 

I-C1 - Elèves en situation de handicap - Droit à l’instruction - Orientation par la C.D.A.P.H. dans 
les différentes structures de scolarisation (CLIS, I.M.E.) - Discrimination (non) 
C.E.D.H., 24 janvier 2019, Xc/ France, n° 2282/17 
 
I-C2 - Accès à la fonction publique de l’Etat - Conditions requises pour se présenter à un 
concours - Vérification à tous les stades de la procédure de recrutement et jusqu’à la date de 
nomination - Admission à concourir - Existence d’une décision implicite d’acceptation de la 
candidature (non) 
C.E., 12 décembre 2018, n° 402347 
 
I-C3 - Question propre aux agents non titulaires - Contrat aidé - Contrat d’avenir - Contrat 
unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (C.U.I. C.A.E.) - Requalification du 
contrat aidé en contrat à durée indéterminée - Adaptation au poste de travail - Actions de 
formation 
Cass. soc., 28 juin 2018, n° 15-19007, au Bulletin  
Cass. soc., 28 juin 2018, n° 17-17842, au Bulletin  
 
I-C4 - Agent contractuel de droit public - Accident du travail - Action en responsabilité - Faute 
intentionnelle de l’employeur (non) - Compétence du juge administratif (non) 
C.A.A. Marseille, 5 février 2019, n° 18MA00777 
I-C5 - Centre de formation d’apprentis - Sanction disciplinaire à l’égard d’un apprenti - 
Prérogatives de puissance publique (non) - Juridiction administrative (non)  

I-A19-%20Arrêté%20du%2026%20juillet%202019%20fixant%20le%20calendrier%20scolaire%20de%20l’année%202020-2021
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144248
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144254
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142385
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142377
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/03/cir_44434.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-189671%22]}
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037802641&fastReqId=1068888707&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196459&fastReqId=1954560797&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196458&fastReqId=888293173&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038121688&fastReqId=394457720&fastPos=1
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J.R.T.A. Nice, 13 décembre 2018, n° 1804810 
 
I-C6 -Droits et obligations des fonctionnaires - Harcèlement moral (art. 6 quinquies de la loi du 
13 juillet 1983) - Agissement émanant d’un agent placé sous l’autorité de l’agent victime - 
Circonstance sans incidence sur la protection - Réparation  
C.E., 28 juin 2019, n° 415863 
 
I-C7 - Agents contractuels et temporaires - Conditions du bénéfice d’un CDI (art. 6 bis de la loi 
du 11 janvier 1984) - Appréciation de la durée et de la nature des fonctions exercées - 
Fonctions relevant d’une même catégorie hiérarchique ou fonctions identiques en dépit des 
indications figurant sur les contrats  
C.E., 28 juin 2019, n° 421458 
 
I-C8 - Voies et délais de recours - Conséquences de l’omission de la mention des voies et 
délais de recours : jurisprudence CZABAJ et limites  

En principe, l’omission de la mention des voies et délais de recours sur une décision rend inopposable les 

délais de recours contentieux et permettent un recours contentieux sans condition de délai. 

Arrêt CZABAJ : 

Il résulte de la décision d'assemblée n° 387763 rendue par le Conseil d'Etat 13 juillet 2016 (jurisprudence 

Czabaj) que même en l’absence de mention des voies et délais de recours, le recours contentieux devient 

irrecevable au-delà d'un délai raisonnable d'un an. 

CE, 17 juin 2019, n° 413097 : 

Cet arrêt limite la portée de l’arrêt CZABAJ. Le délai d’un an n’est pas opposable aux recours formés 

contre les décisions de refus de l’administration d’accorder des dommages et intérêts consécutifs à la mise 

en jeu de la responsabilité de l’administration. En conséquence, si de telles décisions ne comportent pas 

des voies et délais de recours, elles sont contestables sans condition de délais, sous réserve que les 

sommes demandées ne soient pas prescrites en application de la prescription quadriennale des créances 

publiques. 

 
I-C9 -Prise de vue d’un bâtiment public - Biens des domaines nationaux - Utilisation 
commerciale des clichés   
C.E., Ass., 13 avril 2018, Etablissement public du domaine national de Chambord, n° 397047 
 
La prise de vue d’un bâtiment public, de même que l’utilisation commerciale des clichés, ne peuvent être 

soumis à autorisation préalable, ni à redevance.  

 
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que l'occupation ou l'utilisation du domaine 

public n'est soumise à la délivrance d'une autorisation que lorsqu'elle constitue un usage privatif de ce 

domaine public, excédant le droit d'usage appartenant à tous, d'autre part, que lorsqu'une telle autorisation 

est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d'occupation 

ou d'utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d'occupation ou d'utilisation privative 

ainsi accordé. Dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise 

irrégulièrement le domaine public le versement d'une indemnité calculée par référence à la redevance qu'il 

aurait versée s'il avait été titulaire d'un titre régulier à cet effet, l'occupation ou l'utilisation du domaine 

public dans les limites ne dépassant pas le droit d'usage appartenant à tous, laquelle n'est soumise à la 

délivrance d'aucune autorisation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d'une redevance. 

Si l'opération consistant en la prise de vues d'un bien appartenant au domaine public est susceptible 

d'impliquer, pour les besoins de la réalisation matérielle de cette opération, une occupation ou une 

utilisation du bien qui excède le droit d'usage appartenant à tous, une telle opération ne caractérise 

toutefois pas, en elle-même, un usage privatif du domaine public. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038704068&fastReqId=2097164705&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038704094&fastReqId=309360631&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038633869
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036800314&fastReqId=1065053056&fastPos=1
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En outre, l'utilisation à des fins commerciales de l'image d'un tel bien ne saurait être assimilée à une 

utilisation privative du domaine public, au sens des dispositions précitées du code général de la propriété 

des personnes publiques. » 

NB : cette solution prévaut en l’absence de dispositions législatives spécifiques (biens des domaines 

nationaux depuis la loi 2016-925). 

 

I-C10 - Laïcité - Un ministre du culte peut être élu président d’une université  
C.E., 27 juin 2018, Syndicat national de l’enseignement supérieur, n° 419595 
 
Le Conseil d’État avait déjà jugé que le principe constitutionnel de laïcité imposait que les croyances 

religieuses d’une personne ne puissent être considérées comme constituant une incapacité de principe à 

occuper certains emplois publics (CE, 3 mai 1950, Demoiselle Jamet, n° 98284).  

Dans sa décision Syndicat national de l’enseignement supérieur (CE, 27 juin 2018, Syndicat national de 

l’enseignement supérieur, n° 419595), il a considéré que la qualité de ministre de culte ne justifie pas de 

déroger à ce principe. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, il a jugé que n’était contraire 

ni au principe de laïcité, ni au principe de neutralité de l’enseignement supérieur la circonstance qu’un 

ministre du culte accède aux fonctions de président d’université. Rappelant que le principe de neutralité 

de l’enseignement public supérieur impose à tout président d’université une obligation renforcée de 

neutralité et d’impartialité, le Conseil d’État a en effet considéré que quelles que soient ses croyances ou 

son implication dans un culte, un président d’université sera tenu de ne pas manifester ses opinions 

religieuses dans l’exercice de ses fonctions et à un devoir de réserve en dehors de l’exercice de ces 

dernières. Il en a déduit qu’il ne peut en principe être fait obstacle à l’élection d’un ministre du culte aux 

fonctions de président d’une université. (rapport CE, 2018). 

 
I-C11 - Laïcité - Contenu des programmes 
C.E., 4 juillet 2018, Association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les 
programmes scolaires, nos 392400 et 404850  
 
L’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires avait 

demandé au ministre chargé de l’éducation nationale d’abroger deux arrêtés fixant les programmes 

d’enseignement d’histoire au collège au motif que ceux-ci prévoyaient, en classe de troisième, d’évoquer 

le « génocide des Arméniens » en 1915 dans le cadre des séquences consacrées aux guerres totales en 

Europe entre 1914 et 1945. Elle contestait devant le Conseil d’État le refus implicite opposé à sa demande 

en soutenant notamment que, par le choix de cette expression, l’arrêté portait atteinte aux libertés 

d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ainsi qu’à la neutralité du service public de 

l’éducation en donnant une vision orientée des événements en cause.  

Tout d’abord, le Conseil d’État a précisé qu’il exerce un contrôle restreint sur la fixation, par le ministre 

de l’Education nationale, du contenu des programmes scolaires. À ce titre, il ne relève pas d’erreur 

manifeste d’appréciation du ministre à avoir prévu un tel enseignement en classe de troisième.  

Ensuite, il a estimé que la seule utilisation de l’expression « génocide des Arméniens », formulation 

courante, employée notamment par les historiens et par le législateur, ne méconnaît ni les libertés 

d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ni le principe de neutralité du service public de 

l’éducation. Le Conseil d’État a en outre jugé que le programme d’histoire, tel qu’il est décrit par l’arrêté 

contesté, a pour objet de faire enseigner l’état des savoirs tel qu’il résulte de la recherche historique, et 

qu’il repose, par nature, sur une démarche critique, fondée sur la liberté de soumettre à débat toute 

connaissance. Il en conclut que le fait de prévoir, dans ce cadre, l’enseignement du « génocide des 

Arméniens » n’est pas non plus susceptible de porter, par lui-même, atteinte aux mêmes principes  

(rapport CE, 2018). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037113537&fastReqId=508137738&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037158684&fastReqId=123141636&fastPos=1
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2018-07-04/392400
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I-C12 - Suites du BREXIT pour les fonctionnaires et agents publics de nationalité anglaise : 

Ordonnance 2019-76 du 6 février 2019 

L’article 17 de l’ordonnance prévoit que les ressortissants britanniques qui, à la date de l’entrée en 

vigueur de l’ordonnance, sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires conserveront cette qualité, quelle que 

soit leur position statutaire. Comme les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, ils 

seront soumis aux dispositions de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant 

droits et obligations des fonctionnaires et poursuivront leur carrière dans les mêmes conditions et sous les 

mêmes réserves. (VIGIE N°111). 

 

I-C13 - Sanctions disciplinaires - Faits commis en dehors de l’établissement  
C.E., 27 février 2019, n° 410644 
 
Extrait : « bien que commis en dehors de l’enceinte de l’établissement, [ces faits] ont eu un 

retentissement tant sur le climat régnant entre les étudiants de l’institut d’études politiques que sur la 

santé et la scolarité de la victime et […] étaient, ainsi, de nature à porter atteinte à l’ordre et au bon 

fonctionnement de l’établissement » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038100655&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038179926&fastReqId=399665585&fastPos=1
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II – Actualités académiques 

II-A : Notes académiques 

II-A1 - Note du BAJ en date du 11 juin 2019 : Dons aux EPLE ou associations partenaires du 
service public de l’Education nationale et délivrance d’un reçu fiscal  

 

II-A2 - Courriel du BAJ en date du 17 juin 2019 : précisions sur le recrutement des CUI-AED-
AESH et les validations du CA 

Instruction : Vous avez été destinataires de notes des DSDEN sur la gestion des CUI et des AESH. 

Le présent mail a pour objet de vous apporter quelques précisions concernant les décisions de non 

renouvellement et les délibérations qu'il convient d'adopter en CA. 

 

1-  Concernant les AED : 

Il convient comme chaque année de saisir votre CA d'une autorisation de recrutement. Nous vous 

préconisons, notamment cette année, d'utiliser le modèle de DEMACT "Autorisation de passer des 

contrats et conventions" en saisissant dans le champs de libellé la formule suivante in extenso sans rien 

modifier : 

Pour l'année scolaire 2019/2020, le chef d'établissement est autorisé à recruter des assistants d'éducation 

pour les fonctions prévues à l'article 1 du décret 2003-484, à concurrence des dotations des services 

académiques et dans le respect de celles-ci (nombre de postes, nature des contrats, type de fonctions). 

 

Cette formule permettra également de recruter les AED dits "en pré-professionalisation" si votre 

établissement reçoit des dotations en ce sens. 

 

2- Concernant les AESH : 

Vous avez été destinataires de notes des DSDEN vous indiquant notamment qu'à compter du 1er 

septembre 2019, seul le lycée Jean MONNET serait l'employeur des AESH, chaque DSDEN étant 

chargée du recrutement pour le compte du lycée Jean MONNET. 

Il résulte de ce qui précède qu'à l'exception du lycée Jean MONNET, tout EPLE employeur d'AESH de 

l'académie doit notifier une décision de non renouvellement et indiquer aux AESH qu'ils seront 

contactés par la DSDEN au sujet de leur engagement après le 1er septembre 2019. 

En conséquence, vous n'avez plus à solliciter votre CA pour obtenir l'autorisation de recruter des AESH. 

 

3- Concernant les CUI recrutés sur fonctions d'AESH : 

Les notes départementales précisent notamment : 

Les contrats CUI-AVS, y compris ceux renouvelés en application du paragraphe précédent, dont la date 

de fin de contrat est postérieure au 1er septembre 2019 changeront donc d’employeur pour être employés 

par le lycée Jean MONNET à compter de cette date. 

 

En conséquence, pour l'année scolaire 2019-2020 vous n'avez pas à solliciter votre conseil 

d'administration pour recruter des CUI-AESH. 

 

4- Concernant les CUI recrutés sur des fonctions TOS : concerne uniquement les collèges de la 

Haute-Vienne à qui le CD 87 a notifié des moyens : 

Les collèges concernés restent employeurs de leurs CUI après le 1er septembre 2019. Toutefois, à compter 

de cette date, c'est le Lycée Jean MONNET qui devient l'établissement mutualisateur de la paye en lieu et 

place du Lycée Limosin. 

Ces établissements doivent saisir leur CA sur deux points : 

- l'autorisation de recruter des CUI sur des fonctions TOS et financés par le CD 87 

- l'autorisation de signer la nouvelle convention de mutualisation de paye des CUI avec le lycée Jean 
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MONNET. 

Les collèges concernés ont tous reçu un message du lycée LIMOSIN leur transmettant le modèle de 

convention à soumettre à leur CA. 

Après autorisation, la convention doit être signée et adressée au Lycée Jean MONNET. 

 

Le bureau des affaires juridiques reste à votre disposition pour toute question complémentaire. 

 

II-A3 - Note de la DOS en date du 26 août 2019 et annexes : Demande de mission de service 

civique   

II-A4 - Note du BAJ en date du 29 août 2019 et annexes : Simplification de certaines 

procédures administratives à compter de la rentrée 2019 
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 III – Dernières réponses aux EPLE  
 

III-A : Réponses du Bureau des Affaires Juridiques de l’académie 

III-A1 - Stage de remise à niveau avant la rentrée scolaire  

Q : « L'inspectrice du 1er degré souhaite organiser une session de remise à niveau pour les futurs 6èmes 

dans les locaux du collège la dernière semaine d’août. Elle me dit qu'il n'y a pas besoin de 

conventionner, cela me surprend. A mon avis il, faut une convention et un passage en CA. » 

 

R : « Les locaux de l'EPLE sont affectés au service public de l'éducation nationale. Cette affectation 

s'impose à la collectivité propriétaire. 

Tout activité relative au SPEN peut se dérouler dans les locaux de l'EPLE sans autorisation préalable du 

CD. En outre, aucune disposition réglementaire ne confie au CA le pouvoir de s'opposer à l'accueil d'une 

activité relevant du SPEN dès lors que cette activité est sans incidence sur l'organisation des 

enseignements et du temps scolaire des élèves de l'EPLE. Enfin, l'accès au locaux de l'EPLE relève de 

votre autorité. C'est donc vous qui avez qualité pour autoriser l'organisation de cette activité dans les 

locaux de l'EPLE, de même que pour définir les consignes d'accès et d'utilisation des locaux (horaires, 

définition des locaux mis à disposition, état de présence ...). » 

 

III-A2 - Vie scolaire - Sanction pour faits en dehors de l’établissement  

Q : « Un élève a diffusé sur snapchat, en mode privé avec ses camadardes, des photos de ses 

professeurs, lors d’un repas (il est fils du restaurateur) ?» 

 

R : « S’il est établi que cet élève a pris en photo ses professeurs et a diffusé, sans leur consentement, ces 

photos, y compris sur un réseau privé, ou s'il est établi qu'il a récupéré ces photos, par quelque moyen 

que ce soit et qu'il a diffusé, sans leur consentement, ces photos, y compris sur un réseau privé, ces faits, 

même commis à l'extérieur de l'établissement constituent un manquement au règlement intérieur 

(respect des membres de la communauté éducative) et sont justiciables d'une sanction disciplinaire. 

En effet, les faits impliquant directement des membres de la communauté éducative (enseignants pris en 

photo, élèves destinataires des envois de photo), cette circonstance suffit à rattacher cette faute à la vie 

de l'établissement et au règlement intérieur. » 

 

Annexe : TA de Versailles, n° 0605718 du 13/11/2017 / > TA - Tribunal administratif - 2005-11-17 - 

N° 0501809 

Le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours formé par la mère d'un élève à l'encontre de la 

décision du recteur d'académie prononçant son exclusion définitive du collège dans lequel il était 

scolarisé. « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le 9 novembre 2005, 

mécontent d'avoir été exclu par Mlle P de son cours d'histoire-géographie, M. G. l'a appelée à son 

domicile et a laissé sur son répondeur un message particulièrement insultant ; qu'alors même que ces 

injures ont été proférées à l'extérieur de l'établissement et que l'élève, qui avait fait l'objet 

précédemment de quatre rapports disciplinaires, a reconnu ses torts, le recteur de l'académie de 

Versailles a pu sans commettre d'erreur d'appréciation les sanctionner d'une exclusion définitive ». 

NB : Cette décision est conforme à une jurisprudence constante selon laquelle un conseil de discipline 

est fondé à sanctionner des faits constitutifs d'une faute disciplinaire commis par un élève hors de 

l'établissement, dès lors que ces faits ne sont pas détachables de la qualité d'élève [CE, 05.06.1946, 

Sieur D, Recueil Lebon, p. 161 ; CAA, Lyon, 13.01.2004, M. et Mme X, n° 01LY02675, et TA, Paris, 

17.11.2005, Mme B, n° 0501809 (LIJ n° 101 de janvier 2006)]. 

 

 

 

 

https://educadoc.adc.education.fr/exl-php/cadcgp.php?MODELE=vues/men_recherche_jur/home.html&CLE=DOC_REF&CLEVALEUR=JUR00007659
https://educadoc.adc.education.fr/exl-php/cadcgp.php?MODELE=vues/men_recherche_jur/home.html&CLE=DOC_REF&CLEVALEUR=JUR00007659
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007469101&fastReqId=163202772&fastPos=1
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III-A3 - Encadrement à l’internat - Préconisations  

Q : « Nous souhaiterions savoir, si lors des soirées d'internat, notamment pour la surveillance des 

dortoirs, nous pouvions mettre un seul AED pour deux dortoirs ( soit 80 internes  à surveiller ou 58  

internes au même étage),ou  y a t'il un taux d'encadrement précis? 

De même, le week-end, est il possible en journée, en soirée et la nuit, de laisser des élèves ( filles) en 

autonomie avec un AED, dans un autre dortoir situé à un autre étage ? » 

 
R : «  L'organisation de la surveillance des élèves relève de la compétence du conseil d'administration 

de l'établissement (article R. 421-20 du code de l'éducation) et, par ailleurs, de celle du chef 

d'établissement (article R421-10 du même code), responsable de l'ordre dans l'établissement et chargé de 

l'organisation du service des personnels  

Il n'existe pas de taux réglementaire d'encadrement dans les internats de l'enseignement public, il faut 

que le dispositif de surveillance soit efficace selon une obligation générale de mettre en place un 

dispositif de surveillance adapté aux circonstances : nombre d'élèves, configuration des lieux 

(positionnement de la chambre de l'AED pour la surveillance des dortoirs), profil des élèves, profil de 

l'AED... 

En application de ces principes, vous devez évaluer, dans la deuxième hypothèse que vous mentionnez, 

compte tenu de la proximité géographique de l'AED, des moyens de le joindre rapidement et de la 

possibilité pour lui d'intervenir rapidement en cas de problème, du nombre d'internes filles, de leur 

profil, des éventuelles consignes que vous donnerez, si la solution que vous envisagez est satisfaisante 

du point de vuie de l'organisation adaptée de votre service de surveillance. » 

 

III-A4 - Conseil de discipline et DNB  

Q : « Je viens vers vous avant de programmer un conseil de discipline pour un élève de 3ème 

(introduction de cannabis).  

Si le conseil de discipline vote l'exclusion définitive de l'établissement, l'élève peut-il être accueilli au 

collège pour passer les épreuves du DNB ? » 

 

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. 

D'autre part, il est également possible de différer la date d'exclusion définitive, cf. QR 30 FAQ RI sur 

l'intranet du BAJ. Dans cette hypothèse, l'élève devra être scolarisé normalement jusqu'à la date 

d'exclusion retenue par le conseil de discipline. » 

 

III-A5 - Notification MDPH et dossier d’inscription  

Q : « Sommes-nous en droit de demander sur des dossiers d'inscription l'information concernant une 

notification MDPH avec la nature de la notification ? Cette question a été l'un des sujets entre notre 

établissement et des représentants des PEP, en sachant que la demande ne peut rester que comme interne 

; dans la négative, cette information peut elle être inscrite sur la feuille de renseignements médicaux ? » 

 

R : «  La question doit se poser différemment : si la famille ne communique pas cette prescription, elle 

n'est pas opposable à l'établissement. 

Donc vous pouvez indiquer dans le dossier d'inscription que la mise en œuvre d'une prescription MDPH 

implique qu'elle soit notifiée dans les meilleurs délais à l'établissement. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=05DBEF879F12F99DA3DE9A18069967A4.tplgfr39s_3?idArticle=LEGIARTI000025164934&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20170202
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III-A6 - Participation des élèves à une braderie commerciale  

Q : «  Je souhaite mettre en place une convention de partenariat la fédération commerçante de la ville 

pour la braderie qui aura lieu au mois de septembre. Le principe est que chaque enseigne puisse installer 

des présentoirs sur le trottoir devant son magasin. Nous proposerions l'aide d'élèves de Bac Pro 

Commerce à chacune d'elles. 

Doit-on mettre en place une convention unique, pour mise à disposition de nos élèves ou une convention 

avec chaque enseigne utilisatrice de ce service (gratuit) ? L'intérêt de nos lycéens étant de se faire 

connaitre pour faciliter leurs recherches de stage. » 

 

R : « Si cette activité est encadrée par le personnel de l'établissement comme dans une sortie scolaire, il 

ne me parait pas nécessaire de passer une convention. » 

 

III-A7 - Instruction dans la famille - Contrôle annuel  

Q : « Une maman nous a adressé une demande d'instruction dans la famille. L’ élève est  scolarisé au 

collège de X en 5ème ULIS. Il était instruit à domicile l'année scolaire 2017-2018. 

En effet, celui-ci avait été affecté au collège de Y, en ULIS à la rentrée scolaire 2017. Face à ses 

difficultés d'adaptation au collège une ESS (Equipe de Suivi de Scolarisation) a été programmée. Une 

orientation vers un IME a été proposée, ce que la famille (mère et grand-mère) a refusé et nous a alors 

adressé une déclaration d’instruction dans la famille. Suite aux conclusions du contrôle pédagogique 

émises par l'inspecteur , nous avons demandé à la mère de bien vouloir scolariser son enfant au collège 

de Y en ULIS à la rentrée 2018. Ce qu'elle a fait. L’équipe éducative du collège de Y est bienveillante 

avec cet élève mais la mère se plaint très régulièrement et souhaite refaire l'instruction dans la famille. 

Au vu de son cursus scolaire, pouvons-nous nous opposer à cette demande ? »  

 

R : « Dans une telle hypothèse, vous ne pouvez pas vous opposer à l'instruction dans la famille. 

Toutefois, la circulaire n° 2017-056 du MEN préconise dans cette hypothèse de diligenter dès que 

possible un contrôle pédagogique, suivi d'une éventuelle mise en demeure de rescolariser l'enfant en cas 

de contrôle insatisfaisant..» 

 

Annexe : 
Extrait circulaire 2017-056 : 

II.5.1 Cas de déclaration d'instruction dans la famille intervenant après une mise en demeure 

d'inscription de l'enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé 

Lorsque des parents auxquels il a été enjoint d'inscrire leur enfant dans un établissement 

d'enseignement public ou privé au cours d'une année scolaire font une nouvelle déclaration 

d'instruction dans la famille à la rentrée scolaire suivante, il convient de diligenter un contrôle dès que 

possible afin de permettre, le cas échéant, une rescolarisation rapide dans un établissement 

d'enseignement : 

- si la déclaration est intervenue dès la rentrée scolaire, le premier contrôle devra intervenir dès les 

premiers jours du mois de novembre ; 

- si la déclaration n'intervient pas dès la rentrée scolaire, il convient de constater le défaut de 

déclaration afin de diligenter sans délai un contrôle. 

 

III-A8 - Question scolarisation en collège et section sportive  

Q : « Un parent d'élève d'une future élève de 6e me demande s'il est possible de scolariser sa fille au 

collège de C… et suivre en même temps la section sportive athlétisme au collège de P… 

En dehors de toute question concernant la compatibilité des emplois du temps, je souhaiterais savoir si 

cela est possible réglementairement. » 

 

R : « . La circulaire 2001-099 du 29/9/2011 (NOR : NOR : MENE1117113C) dispose en sa partie 3. 

Organisation de la section sportive,  paragraphes 3.1 et 3.4 : 
3.1 Publics concernés 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42075.pdf
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Tous les élèves désireux de pratiquer l'activité proposée dans la section sportive scolaire de leur choix 

peuvent faire acte de candidature auprès de l'IA-DSDEN. L'affectation relève de sa compétence, dans 

le respect du calendrier fixé par ses services. Les candidatures sont proposées par le chef 

d'établissement sur la base de critères sportifs, après consultation des instances fédérales partenaires 

du projet. 

Dans le cadre de l'assouplissement de la carte scolaire, des dérogations peuvent être accordées dans la 

limite des places disponibles au titre du motif « parcours particulier de l'élève ». 

 

3.4 Organisation du temps scolaire 

Le temps de pratique dans le cadre de la section sportive scolaire doit être intégré à l'emploi du temps 

de l'élève et ne peut en aucun cas se substituer aux horaires obligatoires d'EPS. Ce temps de pratique 

ne peut être inférieur à 3 heures hebdomadaires par élève, réparties en 2 séquences si possible. 

Le volume maximum des pratiques sportives doit être pensé dans l'intérêt des élèves. Ainsi, l'équilibre 

entre le temps de pratique sportive, le temps consacré à l'étude des autres disciplines et les temps de 

repos doit être une priorité lors de l'élaboration de l'emploi du temps de la section. 

D'autre part, dans le cadre de la procédure d'inscription en 6ème via Affelnet, l'inscription dans un 

parcours particulier relève d'une demande de dérogation à l'affectation au collège de secteur.  

En conséquence, seuls les services départementaux peuvent accorder l'inscription d'un élève dans une 

section sportive, de même que la possibilité d'une éventuelle double affectation. Il convient donc de leur 

poser la question. » 

 

III-A9 - Présidence de la commission d’appel  

L'arrêté du 14 juin 1990 portant composition de la commission d'appel dispose : 

Article 1  

La composition de la commission d'appel prévue à l'article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé est 

fixée comme suit : 

- le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur 

d'académie, ou son représentant choisi parmi ceux de ses collaborateurs appartenant aux corps 

d'inspection ou de direction, président ; 

(...) 

Ce texte n'exclut pas que le DASEN soit représenté par un chef d'établissement dans la présidence de la 

commission d'appel. 

Au demeurant, un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy a implicitement précisé qu'un 

proviseur pouvait représenter le DASEN à la présidence de la commission d'appel (CAA NANCY 3 

juillet 2014, req. 13NC00986, considérant 4) 

 

III-A10 - Dérogation à la sectorisation en collège - Résidence secondaire  

Q : «.Pour définir le secteur de collège ou de lycée, on prend en compte l’adresse de domiciliation des 

représentants légaux. Il s’agit uniquement de l’adresse du domicile principale (adresse fiscale) ou bien 

peut-on prendre en compte l’adresse de domiciles secondaires ? .» 

 

R : « Le principe d'égalité entre les usagers devant le service public milite pour que l'on ne prenne que 

l'adresse fiscale (impôt sur le revenu). En effet, permettre de prendre la résidence secondaire, donnerait 

un avantage à ceux qui en possèdent une, par rapport à ceux qui n'en possèdent pas. » 

 

III-A11 - Questions sur enseignement professionnel privé hors contrat  

Q : « .Une école hors contrat préparant des formations professionnelles souhaite savoir si elle est 

autorisée à inscrire un jeune de 14 ans scolarisé en 4ème  en 1ère année de CAP. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000159504&dateTexte=20170614
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4B7503A1EE8CE3C45A8828F149E9AC60.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000026619723&cidTexte=LEGITEXT000026618864&dateTexte=20170614
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029442715&fastReqId=730903393&fastPos=18&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029442715&fastReqId=730903393&fastPos=18&oldAction=rechJuriAdmin
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R : «  L'accueil d'un jeune de quatorze ans en 1ère année de CAP n'est possible que si l'établissement 

hors contrat a prévu cet accueil dans son dossier d'ouverture, conformément à l’article L441-2 du Code 

de l’éducation, I, 1°,a). 

D'autre part, un jeune de quatorze ans est soumis à l'obligation scolaire et doit recevoir un enseignement 

conforme au socle commun de compétences. L'accueil de ce jeune dans un établissement hors contrat 

doit donc satisfaire à cette exigence, laquelle est contrôlée selon les modalités prévues au point 3 de la 

circulaire précitée. 

Enfin, en ce qui concerne l'opposabilité des décisions prises concernant l'orientation de l'élève. Si le 

code de l'éducation (article D331-39) prévoit que ces décisions sont opposables aux établissements 

publics d'enseignement et aux établissements privé sous contrats, aucune disposition ne prévoit qu'elles 

soient opposables aux établissements privés hors contrat. » 

 

III-A12 - Elève majeure  

Q : « . Une élève de 2nde qui est majeure depuis le 3 mai est venue ce matin dans mon bureau signer tous 

les papiers d'orientation la concernant (procédure Affelnet). D'habitude, elle est toujours accompagnée 

par la mère, ce ne fut pas le cas ce matin. La mère avait annulé un RV pris hier matin au lycée. J'ai 

depuis essayé de la joindre sans succès. Elle ne rappelle pas. L'élève m'a annoncé ce matin avoir 

déménagé.  

Si nous n'avons que la signature de l'élève majeure, est-ce que cela pose un problème? 

Ma question va peut-être vous paraître naïve, mais compte tenu du contexte familial compliqué, je 

préfère m'en assurer. » 

 

R : « . Une élève majeure peut signer seule les papiers d'orientation ». 

 

III-A13 - Redoublement 2nde GT  

Q : « Nous avons une situation d'appel pour un élève fin de 2nde GT qui souhaite poursuivre en 1ère 

(STMG en l'occurrence) et pour lequel un redoublement est proposé par le conseil de classe. 

Je pensais (surement à tort) que ce n'était pas une voie d'orientation et qu'on ne pouvait pas imposer un 

redoublement à la famille. » 

R : « Il résulte des dispositions des articles D331-62 à 64 que le chef d'établissement peut sur 

proposition du conseil de classe décider le redoublement d'un élève, lorsque le dispositif 

d'accompagnement de l'élève n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage 

rencontrées par l'élève. Les parents peuvent saisir la commission d'appel de cette décision. » 

 

III-A14 - Fin de dérogation pour parcours scolaire particulier 

Q : « Je souhaiterais savoir si  

- un élève hors secteur qui avait obtenu en entrant en 6ème une dérogation pour fréquenter une section 

sportive peut se voir réaffecté d'office, contre la volonté de la famille, dans son établissement de secteur 

s'il n'a pas été retenu par la commission ad hoc pour poursuivre la section à la sélection d'entrée en 4ème ?  

- si cette réaffectation n'est pas possible, et qu'il exige de poursuivre sa scolarité dans mon 

établissement, puis-je lui refuser de reprendre une place d'internat, qui est prioritairement réservé aux 

élèves de section et aux situations sociales déterminées  par le DASEN sur conseil du juge ou des 

services sociaux ? » 

R : « La décision de changement d'affectation appartient au DASEN uniquement. 

Sur la question de savoir si le DASEN peut réaffecter cet élève dans son collège de secteur en 4ème : en 

principe, tout élève ayant commencé un cycle d'enseignement dans un établissement a le droit de rester 

dans l'établissement jusqu'à la fin du cycle. Or un élève qui passe en 4ème se situe à l'intérieur d'un même 

cycle, celui des approfondissements. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=CC2731C438A80C54E4092D1DEACB5666.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036627850&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20190522
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BF6603ECBB9CAD940EFCC37C21806AA2.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000036625089&idArticle=LEGIARTI000036625985&dateTexte=20180222
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Un changement d'affectation imposé est donc exclu. 

Sur la question de l'internat : l'accès à l'internat cette année ne crée pas un droit acquis pour l'année 

suivante, l'inscription est annuelle. L'administration doit respecter le principe d'égal accès des usagers 

aux service public, ce qui n'interdit pas de fixer des priorités d'accès à certains élèves en se fondant sur 

des différences objectives de situation. Un refus pourra être opposé, si l'élève ne fait pas partie des 

publics prioritaires pour accéder à l'internat et si après accueil de ces élèves, il ne reste plus de place. » 

 

III-A15 - Intrusion en école - Parents d’élèves  

Q : « Des incidents avec certains parents survenus dans une école suite à une intoxication alimentaire 

collective avec intervention des secours dans le temps scolaire (hors temps cantine de la responsabilité 

collectivité territoriale). 

En effet, informés des faits des parents ont souhaité récupérer leurs enfants durant le temps scolaire, 

parfois avec violences verbales et physiques. 

Ces derniers sollicitent la mise en place d'un protocole. » 

R : « Je ne répondrai pas sur la question du protocole, qui ne relève pas de ma compétence, mais sur le 

droit. 

Un parent d'élève qui pénètre dans un établissement scolaire pour récupérer son enfant, au mépris du 

règlement intérieur concernant l'accès aux locaux, et/ou au mépris des consignes complémentaires 

éventuellement données par le directeur de l'école concernant cet accès se rend coupable de l'infraction 

contraventionnelle d'intrusion dans un établissement scolaire. 

Dans le cadre du temps scolaire défini par l'arrêté du DASEN (article D521-12 du code de l'éducation) 

pour chaque école, le règlement intérieur peut librement définir les conditions d'accès aux locaux. En 

tant que de besoin, le directeur d'école peut librement préciser par toute note utile les modalités d'accès 

dans le cadre des prérogatives qu'il tient de l'article 2 du décret 89-122. 

Si le personnel de l'établissement est fondé à rappeler ces consignes aux parents qui ne les respecteraient 

pas, voire à condamner l'accès aux locaux lors des périodes ou cet accès et interdit, ils ne peuvent en 

revanche s'opposer physiquement aux parents, l'emploi de la force étant réservé à la police ou à la 

gendarmerie. 

En cas de risque d'infraction, la direction de l'école est également fondée à requérir le concours des 

forces de l'ordre pour prévenir la commission de ces infractions. 

Enfin, les violences verbales ou physiques sont également constitutives de délits. » 

 

Code pénal , Article R645-12 

« Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, 

sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les 

autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.  

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines 

complémentaires suivantes :  

1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;  

2° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.  

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-

11. » 

NB : les parents d'élèves ne sont pas habilités par des dispositions législatives ou réglementaires à 

pénétrer quand bon leur semble dans les établissements scolaires, ils sont donc soumis aux autorisations 

délivrées par les autorités compétentes : règlement intérieur et directeur d'école. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B8E45C402EDBC3B81F22A7D6485507E6.tplgfr33s_3?idArticle=LEGIARTI000035045555&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20190516
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066982&dateTexte=20190516
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B8E45C402EDBC3B81F22A7D6485507E6.tplgfr33s_3?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20081227
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B835AE4B911DF4635DC1D3E444C483A6.tplgfr33s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165454&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20081227
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417368&dateTexte=&categorieLien=cid
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III-A16 - Sortie scolaire avec nuitées et urgence   

Q : « La question suivante m'a été posée par une directrice : 

Lors d'une sortie scolaire avec nuitées, lorsqu'un enfant doit être conduit aux urgences ou chez le 

médecin, et lorsqu'une ordonnance  a été prescrite, qui règle la consultation, les médicaments ? Je 

suppose qu'aux urgences aucun règlement n'est demandé et qu'en l'absence de présentation d'une carte 

vitale l'enseignant donne les coordonnées des parents ? 

Par contre il semblerait que certains enseignants fassent l'avance chez le médecin ou à la pharmacie et se 

fassent rembourser ensuite par les parents... 

 

D'autre part, si l'enfant doit être conduit aux urgences ou chez le médecin, qui doit le faire?  

L'enseignant peut-il l'accompagner et laisser ses élèves sous la surveillance des autres enseignants et 

bénévoles, quel peut-être le rôle du directeur du centre ? 

La circulaire de 1999 indique bien qu' "Il est recommandé de demander aux parents, avant le départ, une 

autorisation écrite permettant d'apporter aux enfants les soins que pourrait nécessiter leur état de santé. 

En cas d'urgence, les dispositions appropriées (hospitalisation, intervention chirurgicale, par exemple) 

seront prises en tout état de cause. » 

R : « Une sortie scolaire avec nuitée est nécessairement une sortie facultative : chaque élève qui y 

participe doit justifier d'une attestation d'assurance responsabilité civile et dommages accident (cf. 

circulaire de 99). 

Il est indispensable que les enseignants disposent d'une copie de la carte vitale des enfants (et 

éventuellement copie de la carte de mutuelle). 

C'est en principe demandé sur la fiche sanitaire de liaison pour les voyages scolaires, voir là pour un 

exemple. 

Les enseignants n'ont pas à faire l'avance des médicaments. Ce n'est qu'à titre volontaire, qu'ils peuvent 

éventuellement le faire. S'ils le font, même sans l'accord des parents, ces derniers sont tenus de les 

rembourser, en vertu du principe de la gestion d'affaire défini par le code civil. 

En tout état de cause, le 15 doit nécessairement être appelé avant d'aller aux urgences. S'il apparait 

difficile d'accompagner l'enfant aux urgences, cela doit être expressément signalé au téléphone au 

médecin régulateur. 

En cas d'impossibilité totale pour le SAMU d'envoyer une ambulance et en cas d'obligation d'amener 

l'enfant, ce dernier sera amené par tout moyen utile (enseignant, parent accompagnateur, personnel du 

centre ...). Je vous invite à vous rapprocher de Mme l’infirmière technique pour connaître le protocole 

départemental ou académique. » 

 

III-A17 - Demande de renseignements pour MDL   

Q : « Je suis président de la Maison Des Lycéens dans mon établissement. 

Je viens vers vous pour des renseignements concernant le champ d'activité de la MDL : une auto-école 

m'a contacté pour me proposer un partenariat avec la MDL afin de proposer aux élèves des stages, des 

interventions de sensibilisation à la sécurité routière et des possibles réductions financières concernant le 

financement du permis. 

Je souhaiterais savoir si une Maison Des Lycéens est autorisée légalement à travailler avec des 

entreprises commerciales et donc à instaurer des contrats commerciaux. »  

R : « En application du principe de neutralité commerciale précisé dans la circulaire 2001-053 du MEN, 

l'établissement scolaire ne peut être utilisé directement ou indirectement pour relayer aux élèves des 

propositions commerciales. 

Ce principe, ne s'oppose pas à ce que la MDL relaye à ses seuls adhérents et par ses propres moyens des 

propositions commerciales d'entreprises partenaires. Il conviendra donc d'être vigilant pour définir le 

canal de communication pour qu'il soit exclusivement destiné aux adhérents (mail, SMS ...). Il 

http://college-les-servizieres.etab.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/fiche_sanitaire_voyage_scolaire-2.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1633.pdf
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conviendra également à veiller, dans le respect du bon ordre au sein de l'établissement, à ce que les 

propositions commerciales relayées ne soient pas en contradiction avec les principes éducatifs du 

service public de l'éducation nationale (laïcité, éducation à la santé et à la citoyenneté ...). 

Dans l'hypothèse où l'auto-école réaliserait des animations pédagogiques à destination de l'ensemble des 

élèves, y compris les non adhérents, il est exclu que lors de ces animations l'auto-école fasse la 

promotion de ses services (distribution de prospectus ou d'offres de réduction en fin de séance par 

exemple). Ces animations sont naturellement soumises à l'accord préalable du proviseur. » 
 

III-A18 - Certificat de radiation - Délivrance conditionnelle  

Q : «  Une mère de famille est venue ce matin informer la directrice que son mari et leurs enfants (dont 

leurs deux filles sont scolarisées en Cm2 et Cm1) allaient quitter un terrain occupé pour une première 

étape vers Bayonne. la famille est voyageuse et itinérante. 

La directrice ne peut pas, je pense, s'opposer à la délivrance d'un certificat de radiation, mais elle 

s'inquiète légitimement de la scolarisation future de ces enfants. 

Comment pourrait-on procéder ? » 

 

R : «  La circulaire de 2014 sur le règlement type départemental dispose : 

En cas de changement d'école, un certificat de radiation est émis par l'école d'origine. En 

outre, le livret scolaire est remis aux parents dans les mêmes conditions, sauf si ceux-ci 

préfèrent laisser le soin au directeur d'école de transmettre directement ce dernier au directeur 

de l'école d'accueil. Le directeur d'école informe de cette radiation le maire de la commune de 

résidence des parents de façon que celui-ci puisse exercer son devoir de contrôle de 

l'obligation d'inscription conformément aux dispositions de l'article R. 131-3 et de l'article R. 

131-4 du code de l'éducation. Il transmet par la suite cette information au maire de la 

commune où se trouve l'école dans laquelle les parents ont annoncé leur intention de faire 

inscrire leur enfant afin que ce dernier puisse également s'acquitter de sa mission de contrôle 

du respect de l'obligation scolaire. 

 

Il résulte de ces dispositions que la remise du certificat de radiation peut être conditionnée par la 

communication des coordonnées du nouvel établissement de scolarisation. » 

 

III-A19 - Temps de travail des AEP  

Q : «  Un assistant pédagogique ne peut travailler au-delà de 36 semaines par an. Est-il possible de le 

libérer la semaine du 24 au 28 juin (examens, pas de besoin) et de le faire travailler en compensation du 

8 au 12 juillet (permanences administratives) sur le dispositif "école ouverte" pour accompagner des 

élèves en sortie ? » 

 

R : «  Si le décret 2003-484 relatif aux AED, s'agissant des AED assistants pédagogiques, ne précise pas 

de manière explicite que les 36 semaines doivent être celles de l'année scolaire, on doit néanmoins 

considérer que cette exigence est implicite. 

En effet, les dispositions spécifiques applicables aux assistants pédagogiques placent clairement ces 

derniers dans un rythme annuel de travail calqué sur celui des enseignants, c'est à dire sur les 36 

semaines de l'année scolaire. 

Il n'est donc pas envisageable qu'un AED-AP, dans le cadre de son contrat, travaille durant les vacances 

scolaires. 

 

Annexe : 

Décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants 

d'éducation (extraits)  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634496&dateTexte=20090318
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634496&dateTexte=20090318
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Article 1  

Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1 et du premier alinéa de 

l'article L. 916-2 du code de l'éducation susvisé, dans les établissements d'enseignement et les écoles, 

sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, les fonctions suivantes :  

1° Encadrement et surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service 

d'internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement des élèves 

;  

2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques ;  

Article 2  

Le travail au cours d'une année scolaire des assistants d'éducation recrutés pour consacrer tout ou 

partie de leur temps aux fonctions prévues au 2° de l'article 1er se répartit sur une période d'une durée 

maximale de trente-six semaines. Le service de ces personnels peut comporter un temps de préparation 

des interventions auprès des élèves, dont le volume est déterminé par l'autorité chargée de 

l'organisation du service, à concurrence d'un maximum annuel de deux cents heures pour un temps 

plein. (…) 

(…) 

III-A20- AED à temps complet avec missions d’AP   

Il n'est pas interdit de cumuler au sein du même emploi du temps les fonctions de AED-AP avec les 

fonctions d'AED classique.  

 

Un AP étant un AED, et les AED pouvant exercer dans le cadre de leur contrat plusieurs missions 

relevant du décret 2003-484, un avenant au contrat peut porter la quotité de l'AED à 100 %, ce dernier 

étant dans son contrat employé à 50 % sur une fonction d'AP et à 50 % sur une fonction d'AED 

classique. 

Dans ce cas, son service annualisé sera divisé en deux plannings respectant sur chaque quotité les règles 

spécifiques de service (cf. règles de calcul - voir à ce titre la circulaire de gestion des AED dans sa 

dernière version du 30 novembre 2018). 

Par contre, attention au respect des règles d'amplitude quotidienne, notamment avec la combinaison d'un 

service d'internat. 

III-A21 - « Equivalence » d’un diplôme pour recrutement    

Q : «  Je suis confrontée à une question technique concernant l'équivalence de diplôme d'un candidat à 

un poste d'AED. 

Il m'écrit avoir fait une terminale puis avoir obtenu le concours d'animateur territorial ainsi que l'examen 

professionnel d'animateur territorial principal de 2ème classe. 

D'après lui, cela lui permet d'avoir le niveau requis pour prétendre à notre poste d'AED. Merci de me le 

confirmer. » 

R : «  L'obtention d'un concours de catégorie B de la fonction publique territorial ne permet pas de 

justifier de l'obtention d'un diplôme de niveau IV au sens de l'article 3 du décret 2003-484 relatif aux 

AED. En effet, l'accès à ce type de concours est ouvert aux candidats n'ayant pas de diplôme de niveau 

IV et justifiant d'une expérience professionnelle jugée équivalente en application, notamment des 

disposition du décret du 13 février 2007. Or,  les dispositions du décret du 13 février 2007 relatif aux 

équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois 

de la fonction publique ne sont pas applicable au recrutement des AED. Ainsi, à défaut de justifier de 

l'obtention d'un diplôme ou d'une certification professionnelle inscrite au RNCP de niveau IV, le 

candidat ne justifie pas de la condition de diplôme. » 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525588&dateTexte=&categorieLien=cid
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III-A22 - Contrôle d’alcoolémie 

Q : «  Notre règlement intérieur interdit l’accès à l’établissement en état d’ébriété. Cela est-il suffisant 

pour fonder un contrôle d’alcoolémie sur uen personnel à la demande du chef d’établissement ? » 

R : «  Les forces de police ne peuvent intervenir que pour prévenir la commission d’une infraction 

pénale ou pour appréhender l’auteur d’une infraction pénale en train de la commettre. 

Or, le simple fait d'être sous l'emprise de l'alcool n'est pas une infraction pénale : seuls la conduite sous 

l'empire de l'alcool (au delà d’un certain taux) et l'ivresse manifeste sur la voie publique sont des 

infractions pénales, les forces de police disposant pour des infractions de pouvoirs spéciaux. » 

III-A23 - Imputabilité au service   

Q : «  Un formateur qui souhaite venir préparer ses cours sur son lieu de travail (RA), est-il couvert en 

cas d'accident du travail: 

- sur sa RA? 

- sur le trajet domicile travail? 

Le formateur doit-il planifier sa présence sur son emploi du temps prévisionnel? envoyer un mail à son 

employeur pour prévenir ? Ou est-il couvert sur le temps d'ouverture de la structure ? 

R : « L'obligation réglementaire de service des enseignants implique des activités connexes à 

l'enseignement, qui pour certaines d'entre elles (préparation des cours, correction des copies, 

notamment) s'effectuent selon des modalités définies librement par l'enseignant. 

Par conséquent, si un enseignant accède à l'établissement en dehors de ces heures de cours et en dehors 

d'un ordre de mission (par exemple convocation à une réunion), l'imputabilité au service ne se présume 

pas. 

Ce sera donc à l'enquête administrative de déterminer ce qu'il était venu faire, et si cette activité est 

rattachable à son activité d'enseignement. » 

III-A24 - Précision sur le SMA    

Le service minimum ne concerne que le temps scolaire, donc pas la garderie et la DP. 

Par ailleurs, il résulte de la réglementation sur le SMA que seules les personnes figurant sur la liste 

transmise par le maire au DASEN peuvent assurer le SMA. 

Dès lors, si ces personnes sont grévistes, le maire est dans l'impossibilité matérielle d'assurer le SMA et 

doit le notifier au familles dès qu'il en a l'information. 

A ma connaissance, la législation sur le SMA n'a pas prévu de possibilité de réquisition du personnel 

territorial gréviste. 

Donc si le personnel de la liste est gréviste, et que le maire constate de ce fait qu'il n'est pas en mesure 

d'accueillir dans des conditions de sécurité les élèves dans le cadre du SMA, il suspend cet accueil et le 

notifie aux familles dans les meilleurs délais. 

 

Annexe : 

Article L133-7 En savoir plus sur cet article...  

Créé par LOI n°2008-790 du 20 août 2008 - art. 8  

Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu à l'article L. 

133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants.  

Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une vérification opérée dans les 

conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, 

préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé 

des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.  

Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le 

maire sans en divulguer les motifs.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=96FF0D40C7E18640F2522220965106F3.tplgfr38s_1?idArticle=LEGIARTI000019346696&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20120619
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=96FF0D40C7E18640F2522220965106F3.tplgfr38s_1?idArticle=LEGIARTI000019346696&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20120619
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=96FF0D40C7E18640F2522220965106F3.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000019344416&idArticle=LEGIARTI000019345185&dateTexte=20080821
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000019345420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006577716&dateTexte=&categorieLien=cid
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Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d'élèves élus au conseil d'école. 

Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission. 

 

III-B : Réponses du bureau DAF A3  

III-B1- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-073 du 20 mai 2019 – Apurement administratif  

Rappel de la question  

Nous avons été interrogées par un agent comptable qui nous fait savoir qu'il a reçu un appel du PIAA, 

lui indiquant que les arrêtés d'attribution des logements de fonction n'étaient pas joints aux comptes 

financiers qu'il avait transmis et ce contrairement à la réglementation. 

L'agent du PIAA lui demande de les lui transmettre dès à présent. 

Un texte en ce sens m'aurait-il échappé ? Me confirmez vous que les arrêtés doivent être joints ? Pouvez 

vous m'indiquer quel est le texte de référence ? 

 

L’article L 211-3 du code des juridictions financières, prévoit que le contrôle des comptes exige de 

vérifier sur pièces la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités des 

organismes publics. 

Dès lors, toute pièce permettant à l’apurement administratif d’assurer cette mission doit être produite 

par l’agent comptable. 

En l’occurrence il s’agira d’envoyer l’acte du conseil d’administration prévoyant la répartition des 

logements de fonction et l’arrêté de la collectivité territoriale compétente. 

 

III-B2 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-074 du 4 juin 2019 - Location de manuels 
scolaires  

Rappel de la question 

La région Bretagne a mis en place un dispositif pour assurer la gratuité des manuels scolaires aux 

familles par le versement d'une subvention aux EPLE. 

Un établissement, craignant que la prochaine subvention régionale ne couvre pas entièrement les 

dépenses, veut mettre en place un systéme de location des manuels (50€/an). Peut-on estimer que l' 

initiative du lycée, outre qu'elle va à l'encontre de la politique régionale, est contraire au principe de 

gratuité ? L'article L211-8 du code de l'éducation ne prévoit la gratuité des manuels scolaires que pour 

les collèges. Si la subvention versée par la collectivité se révèle insuffisante pour couvrir l'achat des 

manuels, le complément de financement ne devrait-il pas être pris en charge par l'établissement ? 

 

La location de matériel constitue une activité de nature commerciale (cf. servicepublic.fr). Or, aucun 

texte ni aucune jurisprudence n’autorise les EPLE à exercer une telle activité, y compris à titre 

exceptionnel.  

Dès lors, la location de manuels scolaires par l’établissement est à proscrire. 

Afin de pallier l’insuffisance de la subvention régionale relative à l’achat des manuels scolaires, trois 

possibilités s’offrent à l’établissement : 

1- Le lycée peut revoir sa politique d’achat (choix des disciplines pour lesquelles le manuel est 

renouvelé, complément de collection suite à une montée d’effectifs…) ; 

2- Le lycée peut solliciter une subvention complémentaire auprès de la Région ; 

3- Le lycée peut envisager de prélever sur ses fonds propres (si leur montant est suffisant) afin de 

compléter le montant de la subvention et acquérir le nombre de manuels nécessaires pour équiper les 

élèves. 

Vu DAF A3 
 

 

 



  

Page 24 Retour au sommaire 

III-B3 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-075 du 4 juin 2019 - Remises et ristournes 
accordées par l’établissement 

Rappel de la question  

Dans le cas où le montant des réductions n’est pas connu lors de l’émission et la prise en charge du titre 

de recette, un titre de réduction de recettes doit être émis pour le montant de la réduction au compte 709.  

Selon l’article R421-20 (alinéa 4a) du code de l’Éducation, le conseil d'administration adopte les tarifs 

des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement. Si l’établissement 

souhaite accorder des rabais, remises et ristournes le conseil d'administration doit-il donner son accord ? 

Et cet accord est-il soumis à un avis préalable de l’agent comptable ? 

Quand on regarde l’article 193 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique prévoit que : « Sur délibération de l'organe délibérant prise après avis 

de l'agent comptable, les créances de l'organisme peuvent faire l'objet : 

1° D'une remise gracieuse en cas de gêne du débiteur ; 

2° D'une remise gracieuse des intérêts moratoires ; 

3° D'une admission en non-valeur, lorsque la créance est irrécouvrable ; 

4° De rabais, remises, ristournes accordes à des fins commerciales. » 

Même si cet article n’est pas opposable, ne doit pas considérer les RRR comme une réduction de 

créance ? Dès lors, par le parallélisme des formes, il me semble que cohérent que le conseil 

d'administration qui a fixé un prix de ventre, puisse s’exprimer sur la perte financière qu’il va concéder 

à un tiers. C’est toute la logique de l’article R421-69. 

 

L’article R421-20 du CED donne compétence au C.A pour adopter « Les tarifs des ventes des produits 

et de prestations de services réalisés par l'établissement, sous réserve des compétences réservées à la 

collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l'article L. 421-23 ; ». 

Par référence au principe du parallélisme des formes (qui prévoit que l’acte pris selon une certaine 

procédure ne peut être modifié ou abrogé qu'en suivant la même procédure), il apparait que les rabais, 

remises, ristournes accordés par l’EPLE, à un usager ou un client, doivent, à notre sens, être 

préalablement approuvés par son C.A. 

 

III-B4 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-077 du 19 juin 2019 - Virement entre le service 
SRH et service OPC 

Question de l’académie de Lille  

Nous avons été interrogées par un adjoint gestionnaire qui nous demande s'il est possible de présenter au 

CA une DBM 31 (virement entre services) pour virer 1500 € du SRH vers OPC. 

La collectivité ne souhaite pas valider ce type de virement.  

Rien ne certifie, qu'en fin d'exercice, l'EPLE dégage un excédent sur le SRH. L'adjoint gestionnaire met 

en avant que chaque année il dégage un excédent important et qu'il n'y a aucun risque.  

Pour ma part, je partage l'avis de la collectivité en raison du fait que les crédits du SRH sont évaluatifs et 

donc par principe il ne me semble pas logique de valider un tel type de DBM. 

Partagez vous mon avis ? 

.  

Veuillez trouver ci-dessous la réponse citée en objet : 

 Le paragraphe 2.1.2.5.2 de l’IC M9-6 prévoit que : 
« Les crédits ouverts au budget initial sont des crédits évaluatifs qui sont ajustés en fin d’année en fonction des 

recettes réellement constatées. Un suivi régulier des recettes effectives et de l’équilibre du service spécial ou du 

budget annexe permet d’éviter d’engager des dépenses supérieures aux crédits réellement disponibles.» 
Par ailleurs, le paragraphe 2.1.2.2.1.2 de l’IC M9-6 prévoit que : « Lorsque le service spécial assure la vente de 

prestations (exemple service de restauration et d’hébergement) ou la mutualisation de services contre 

participations forfaitaires, il peut comptabiliser des recettes nettes différentes des dépenses nettes. Cette 

différence qui fait partie du résultat global de l’établissement sera, après le vote du conseil d’administration, 

affectée, éventuellement, à une subdivision du compte des réserves.» 
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Il convient également de rappeler que le SRH est financé par la vente d'un service aux usagers et n'a pas vocation 

à faire des bénéfices. Si ce service dégage un excédent, celui-ci est destiné à couvrir le coût des repas et non à 

assurer des opérations d’investissement. En effet le tarif du repas comprend le coût des denrées et les frais de 

fonctionnement du service. 
Aussi, un virement du service SRH vers OPC, avant la fin de l’exercice, ne nous semble pas conforme à l’esprit 

des textes précités. 
Dès lors, si un achat immobilisable est à réaliser pour le SRH, à défaut de subvention de la collectivité, 

l’établissement pourrait prélever sur fonds de roulement. 

 

III-B5 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-079 du 19 juin 2019 - Compte d’imputation 
immobilisation  

Question de l’académie de Rennes :  

Un EPLE  va réaliser des travaux d'aménagement de leur parking. Se pose la question du compte 

d'imputation en classe 2.  

Le 212 s'applique pour des travaux d'aménagement des terrains(clôtures, mouvement de terre...), mais il 

parait s'appliquer pour des aménagement réalisés sur des terrains dont l'établissement est propriétaire.  

Ne faut-il pas imputer la facture au c/ 218 qui relève des travaux ou aménagements sur des "éléments" 

dont l'EPLE n'est pas propriétaire ? 

 

 Selon le plan comptable en vigueur (instruction M9-6 page 161) : 

• Le compte 212 prévoit les dépenses relatives aux agencements - aménagements de terrains sans 

préciser s’il s’agit de terrains dont l’entité est propriétaire. 

• Le compte 2181 prévoit les  Installations générales, agencements, aménagements divers en précisant 

qu’il s’agit d’aménagements sur des installations dont l’entité n’est pas propriétaire.  

Par conséquent nous préconisons l’utilisation du compte 218,1 l’EPLE n’étant pas le propriétaire du 

parking. 

 

III-B6 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-080 du 19 juin 2019 - Paye à façon et classe 4 

Question de l’académie de Toulouse  

 L'académie met en œuvre la paye à façon selon les recommandations de l'instruction M9.6. A ce titre, le 

façonnier liquide la paie et les cotisations patronales et salariales par des opérations comptables à partir 

d’ordre de paiement débitant le compte 4438 (opérations diverses). 

A noter que dans la rédaction actuelle de la paye à façon dans la M9.6 il manque la partie versement des 

cotisations patronales et salariales (2.5.9.1.2). 

Le compte 4438 (opérations diverses) fonctionne avec des ordres de paiement à l'initiative de 

l'ordonnateur. Alors qu'il devrait fonctionner avec des ordres de paiement à l'initiative du comptable 

pour ce cas précis. 

De même, quand le façonnier fait des avances sur salaires, des oppositions doit-il utiliser les 425, les 

427 et le 447 (Taxe sur les salaires TS) où uniquement retracer ces opérations sur le 4438? 

Normalement, ces comptes ne devraient concernés que les avances, acomptes et TS des salariés de 

l'établissement support et non ceux liés à la mutualisation. Il me semble que la lecture de certains 

comptes dans le tome 3 précise ce point mais un façonnier à une lecture différente.  

 

Dans le cas d’espèce on se reportera  comme le préconise l’académie d’Aix Marseille à l’annexe 7 de 

l’IC-M9-6 planche comptable n° 20 relative aux écritures concernant les opérations du  façonnier. 

Ces opérations ne comptabilise que des flux financiers (encaissements et décaissements) impactant les 

comptes de tiers. Elles sont réglées par ordres de paiement.  

Dans ce cas on utilisera le compte 4438 « Opérations diverses »  pour le paiement des salaires  y 

compris les avances et  pour les diverses charges qui s’y rattachent.  

(voir planches jointes) 
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Ce point est pris en compte dans le cadre du projet op@le et dans le développement de l'interface entre 

op@le et opér@. 

 

III-B7 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-081 du 19 juin 2019 - Obligation pour les 
administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne  

Question de l’académie de Toulouse  
La nouvelle règlementation (Article L1611-5-1 CGCT et décret n° 2018-689 du 1er août 2018) oblige les 

EPLE à fournir à titre gratuit un service de paiement en ligne, accessible aux usagers par l'intermédiaire 

de téléservices, et le cas échéant d'applications mobiles, connectés à internet. 

Dans cette optique, avez-vous prévu d'étendre les créances mémoires au télépaiement ? 

Est-on d'accord pour dire que l'article L1611-5-1 du même code oblige les EPLE qui ont déjà mis en 

place le paiement en ligne ont aussi l'obligation d'avoir un terminal de paiement électronique ? 

Si un établissement rattaché a l'obligation d'avoir un TPE, est-ce que l'agent comptable doit offrir cette 

même offre pour le compte de l'EPLE rattaché si un usager venait payer à l'agent comptable ? 

 

1- Obligation de mise à disposition du  télépaiement dans les eple : 

L’article L1611-5-1 (II) du CGCT dispose que : « Pour les recettes donnant lieu à un paiement 

intervenant de manière concomitante au fait générateur, ainsi que pour les personnes mentionnées au I 

dont les recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services sont 

inférieures à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, l'obligation prévue au même I ne s'applique 

pas, à condition qu'une autre offre de paiement dématérialisée répondant aux mêmes conditions que le 

service mentionné audit I soit proposée. » 

Ainsi, dans la mesure où une offre alternative de paiement dématérialisé, répondant aux conditions du 

paiement en ligne définies par l’article 3 du décret n°2018-689 est proposée aux usagers [terminal de 

paiement électronique -TPE], l’EPLE n’a pas l’obligation de mettre en place un service de paiement en 

ligne. Cette dérogation concerne : 

- les recettes au comptant,  

- les recettes encaissables au titre des ventes ou de prestations de services.  

L’article 4 (4°)  du décret précité prévoit que les EPLE doivent mettre à disposition les services de 

paiement en ligne (ou proposer un TPE) à partir des seuils et selon le calendrier suivant : 

- au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal à 

750 000 euros ; 

- au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 250 000 euros ; 

- au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 75 000 euros. 

 

 

2- Extension de cette obligation aux « recettes mémoires » 

on rappellera que les recettes mémoires sont les prestations saisies directement dans le logiciel GFC. 

Elles constituent le mémoire de recettes qui génèrera automatiquement un ordre de recette. 

Dès lors à notre sens, ces recettes sont concernées par les dispositions de l’article L 1611-5-1 précité.  

Cependant l’outil GFC ne permet pas que des créances autres que celles issues de GFE soient réglées 

via le télépaiement (entre autre les créances issues des recettes mémoire). L'objectif est d’étendre cette 

possibilité dans la version 2 d'op@le. 

 

3- L'agence comptable n'est pas dans l'obligation de disposer d'un TPE pour chaque établissement 

rattaché. 

Nous confirmons notre message Rconseil n° 2019-036 du 12 mars 2019 

« En l’espèce il est indispensable que chaque établissement puisse mettre à la disposition et à proximité 

des usagers d’un terminal de paiement en ligne (TPE). 

Le TPE sera adossé soit : 

- au compte bancaire de l’EPLE géré à l’agence comptable,  

- au compte DFT net du régisseur si celui-ci en possède un. » 
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III-B8 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-082 du 19 juin 2019 - Artiste auteur - intervenant 
extérieur 

Question de l’académie de Strasbourg  

Un collège a fait venir un artiste auteur pour présenter un roman. Cette intervention est facturée à 

l'établissement. 

Aucune convention ou contrat n'était éxecutoire au moment de l'intervention.  

Une autorisation de recrutement pour un contrat de droit privé a été rejetée par le contrôle de légalité.  

Aucune règlementation n'autorise ce recrutement de droit public, une telle demande d'autorisation serait 

également rejetée par le controle de légalité. 

Une convention a été rédigée mais l'artiste auteur n'a pas de SIRET.  

Un agent comptable peut-il être mis en débet s'il paie la facture de prestation avec présentation de la 

convention signée par l'établissement ? 

L'agent comptable refuse de payer si l'acte de la convention ET l'acte de recrutement de droit public ne 

sont pas validés par le contrôle de légalité. 

 
La rédaction d’une note par le bureau DAF C3, compétent sur ce sujet, est en préparation. Elle prévoira 

comment effectuer les flux déclaratifs et les versements. En attendant nous pouvons vous apporter les éléments 

suivants : 
En application du décret du 19 décembre 2018 relatif à l'affiliation, au recouvrement des cotisations sociales et à 

l'ouverture des droits aux prestations sociales des artistes-auteurs et de la circulaire du 16 février 2011 relative 

aux revenus artistiques provenant d'activités accessoires, il convient, à  titre liminaire, de déterminer le type 

d’intervention réalisée par l'auteur : 
1.  Lecture publique d’une ou plusieurs œuvres par l’auteur, accompagnée ou non d’une présentation de ses 

œuvres.  
L’artiste est dans ce cas rémunéré en droits d’auteur.  
2. Rencontre publique et débat en lien avec l’œuvre de l’auteur , sans temps de lecture spécifique.  
L’artiste est également rémunéré en droit d’auteur, mais au titre des activités accessoires.  
Dans ces deux cas, l’artiste-auteur adressera à l’établissement une note de droits d’auteur (modèle disponible 

sur le site de la Société des gens de lettres) qui constituera la pièce justificative au mandat présenté à l’agent 

comptable. 
En plus du règlement de la note, l'établissement scolaire a l’obligation de s’acquitter de la « contribution 

diffuseur » de 1.1 % du montant brut des rémunérations versées à l'auteur, destiné au financement du fonds 

d'action sociale et du fonds de formation des artistes auteurs. Cette contribution n’est pas déduite de la 

rémunération brute de l’auteur, mais s'y ajoute. (article L382-4 du code de la sécurité sociale). 
Par ailleurs, sauf à ce que l’auteur soit dispensé de précompte, l’établissement a l'obligation de retenir et de 

verser à l'URSSAF, pour le compte de l'auteur, les cotisations sociales dues au titre de ses rémunérations en 

droits d'auteur et sises sur le montant brut HT, à savoir :  
- cotisation de sécurité sociale (vieillesse déplafonnée) : 0,40 % 

- cotisation vieillesse plafonnée : 6,90 % 

- CSG : 9,20 % de 98.25 % de sa rémunération  

- CRDS : 0.50 % de 98.25 % de sa rémunération  

- contribution de l'auteur au fonds de formation professionnelle : 0.35 % 
Dans le cas où l'auteur est dispensé de précompte, il doit fournir à l'établissement une attestation de dispense de 

précompte. 
Cette démarche déclarative doit être effectuée par les établissements en ligne sur le site dédié :  

https://www.artistes-auteurs.urssaf.fr/A cette occasion, le diffuseur déclare l’objet de l’intervention, ce qui 

détermine le type de rémunération pour l’auteur. 
Une fois les cotisations réglées à l’URSSAFF, une certification de précompte sera délivrée au diffuseur qui a 

l’obligation de le remettre à l’auteur (arrêté du 19 avril 1995).  
Il est légitime qu’une convention prévoyant le paiement des droits d’auteur soit rédigée. Celle-ci pourra être 

signée par l’ordonnateur s’il a délégation du conseil d’administration pour le faire, dans le cas contraire cette 

convention devra être proposée au vote de celui-ci 
  

 



  

Page 28 Retour au sommaire 

Sources :  
- Guide des auteurs de livres SGDL/FILL/CNL  
- circulaire du 16 février 2011 ; 
- décret 2018-1185 du 19 décembre 2018 ; 
- Sécurité sociale des artistes auteurs : modalités pour les diffuseurs (site de l’Urssaf) 

 
III-B9 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-084 du 19 juin 2019 - Rachat de contrat de 
reprographie 

Question de l’académie de Lille Rachat de contrat reprographie 

Un EPLE a transmis à l'Agence comptable, une régie dans laquelle un chèque de 9 218.40 € émanant de 

la société RISO. Cette dernière est le nouveau prestataire de l'EPLE qui était en contrat avec 

REPROTHEQUE. 

Dans le nouveau contrat, il est précisé que la Sté RISO s'engage à verser un chèque de partenariat de 9 

218.40 €. Ce montant devrait correspondre au montant dû à la sté REPROTHEQUE suite à résiliation 

anticipée. Ce solde doit donc être mandaté (facture du solde à l'appui) et un ordre de recette réalisé. 

Questions : 

- peut-on faire transiter ce chèque par la régie au vu du montant ? 

- Ne devrait-on pas comptabiliser ce versement comme un don ? 

- Le coût du rachat ne devrait-il pas être "dilué" dans le coût global du nouveau contrat ? 

 

Nous vous proposons les éléments d’éclairage suivants : 

Question 1 : - peut-on faire transiter ce chèque par la régie au vu du montant ? 

L’instruction du 22 juillet 2013 relative aux modalités de gestion des moyens de paiement et des 

activités bancaires du secteur public prévoit que « Sauf disposition légale ou réglementaire spécifique, le 

montant des chèques reçus par les comptables, les trésoriers militaires, les régisseurs et les buralistes 

n'est pas subordonné à un plancher, ni plafonné. Ils se conformeront toutefois aux seuils légaux et 

réglementaires qui imposeraient, à partir d'un certain montant, le paiement par chèques de banque. » 

(chapitre 4, 1.1.B.VI.2- page 52) 

Néanmoins l’arrêté du 11 octobre 1993 (article 1er) prévoit uniquement l’encaissement des produits 

suivants : 

- ventes de documents, publications, objets confectionnés, déchets et autres objets divers ; 

- droits d'entrée (bibliothèque, expositions, manifestations) ;  

- droits de diplôme et de certificat ; droits d'examen ;  

- droits d'inscription à des cours, travaux pratiques et exercices dirigés ;  

- frais scolaires perçus forfaitairement ;  

- droits d'accès aux restaurants (tickets, cartes magnétiques...) ;  

- remboursements de services rendus (communications téléphoniques, photocopies) ; 

- reversements consécutifs à des dégradations et à des prestations en nature indûment perçues et restant à 

la charge du personnel ou des élèves ; 

- participation des familles aux voyages scolaires ;  

- ressources perçues au titre de la taxe d'apprentissage. 

Dès lors, et dans la mesure où la nature de la recette (rachat de loyers) n’est pas citée dans cet arrêté, le 

chèque doit être directement encaissé par le comptable. 

 

Questions 2 et 3 : ne devrait-on pas comptabiliser ce versement comme un don - Le coût du rachat ne 

devrait-il pas être "dilué" dans le coût global du nouveau contrat ? 

A notre sens cette recette doit être analysée comme une  recette exceptionnelle et non un don. Elle fera 

l’objet d’une DBM 33 et sera comptabilisée au compte 771.  

  

Enfin nous saisissons le service achat du ministère, afin de vous apporter des éléments d’informations 

complémentaires concernant le rachat de contrats. 

Vu DAF A3. 
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III-B10 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-085 du 19 juin 2019 - Manuels numériques 

Question de l’académie de Rennes 

La région Bretagne propose de financer l’achat de manuels numériques. Cependant, la subvention 

versée ne couvrira pas entièrement la charge. Les EPLE n’ont pas vocation ou en tout cas pas 

l’obligation de financer le différentiel. Certains d’entre eux envisagent de demander une participation 

des familles. L’argument avancé est que les codes permettant la mise à disposition des ouvrages pour 

une durée déterminée les rendraient, en quelle sorte, propriétaires, temporairement, d’une ressource, 

comme dans le cas des achats directs des manuels par les familles, et ne contreviendrait pas au principe 

de gratuité.  

Peut-on vraiment assimiler la mise à disposition d’un droit d’accès à une ressource comme une  

propriété ? 

Dans ce cas de figure, c’est l’EPLE qui signe le contrat avec le prestataire et met en suite le service à 

disposition aux élèves. Cela s’apparente plus, selon moi, à un tarif de location et entre en contradiction 

avec le principe de spécialité.  

 

Sauf erreur de notre part, cette question fait l’objet d’une réponse par message du 4-06-18 (réponse 

2019-74) 

« La location de matériel constitue une activité de nature commerciale (cf. servicepublic.fr). Or, aucun 

texte ni aucune jurisprudence n’autorise les EPLE à exercer une telle activité, y compris à titre 

exceptionnel.  

Dès lors, la location de manuels scolaires par l’établissement est à proscrire. 

Afin de pallier l’insuffisance de la subvention régionale relative à l’achat des manuels scolaires, trois 

possibilités s’offrent à l’établissement : 

1- Le lycée peut revoir sa politique d’achat (choix des disciplines pour lesquelles le manuel est 

renouvelé, complément de collection suite à une montée d’effectifs…) ; 

2- Le lycée peut solliciter une subvention complémentaire auprès de la Région ; 

3- Le lycée peut envisager de prélever sur ses fonds propres (si leur montant est suffisant) afin de 

compléter le montant de la subvention et acquérir le nombre de manuels nécessaires pour équiper les 

élèves. » 

 

III-B11 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-087 du 4 juillet 2019 - Convention de 
groupement de commande  

Question de l’académie de Lille  

Un agent comptable m'interroge sur les "Frais de fonctionnement" d'un groupement de commandes entre 

EPLE. L'EPLE qui a établi la convention estime un montant maximum de ses frais de fonctionnement et 

non pas un montant fixe. Est-ce légal ? 

 
Lorsqu’un EPLE coordonne un groupement de commande il assure une prestation à cet égard. 
L’article R421-20 du code de l’éducation prévoit que : 
« En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef 

d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes (…) 
4° Il adopte (...) 
Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement, sous réserve des 

compétences réservées à la collectivité territoriale de rattachement en vertu du II de l'article L. 421-23 ;  
Dès lors le conseil d’administration est compétent pour déterminer le tarif des frais de fonctionnement du 

groupement de commande.  
Un tarif voté en CA doit nécessairement permettre de calculer exactement la cotisation financière de 

l’établissement adhérent. 
Dès lors, si une fourchette de prix est proposée (avec un volume prévisionnel de commande ou un nombre de lots) 

la convention devra prévoir une grille tarifaire précisant un prix unitaire par lot ou pour un volume donné. 
Vu DAF A3 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524958&dateTexte=&categorieLien=cid
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III-B12 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-088 du 4 juillet 2019 - Force majeure  

Question de l’Académie de Martinique  

Suite à un cambriolage, la somme de 3 752.26 euros a été dérobée dans un collège. Une plainte a été 

déposée auprès de la gendarmerie. 

L'agent-comptable qui n'est pas l'adjoint-gestionnaire de cet établissement nous interroge sur la 

procédure à suivre : 

D'un point de vue juridique : 

Selon l'article 4 du décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des régisseurs : la responsabilité d'un régisseur se trouve engagée dès lors qu'un déficit en 

monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du 

régisseur, une recette n'a pas été encaissée ou une indemnité a dû être versée par l'organisme public à un 

tiers ou à un autre organisme public. 

La rédaction d'un rapport du comptable indiquant les circonstances du déficit et son montant, ainsi que 

l'émission d'un ordre de versement par l'ordonnateur après avis de l'agent comptable à l'encontre du 

régisseur pour le montant déterminé, (simple invitation à payer) sont-elles des étapes préalables 

indispensables à la procédure, ou le régisseur peut-il transmettre directement au Recteur un dossier de 

demande de constatation de force majeure (cambriolage) et simultanément de remise gracieuse ? 

D'un point de vue comptable, merci de me confirmer qu'avant l'émission d'un ordre de versement, 

l'agent comptable constate le déficit au débit du compte 4291/crédit classe 5. 

 
Si la force majeure est constatée par l’autorité compétente la responsabilité personnelle et pécuniaire du 

régisseur ne peut être mise en jeu. En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’émettre d’ordre de versement à l’encontre 

du régisseur ou du comptable. 
La dépense correspondant à l'apurement du déficit relevant de la force majeure sera imputée dans la 

comptabilité de l’EPLE qui apurera le déficit subsistant. 
La prise en charge par l'EPLE de la dépense relative à la constatation de la force majeure bénéficiant à un 

régisseur présentant un caractère obligatoire, l'avis du conseil d'administration de l'EPLE n'est pas requis. 
  

Dans la comptabilité de l'établissement, le déficit constaté sera imputé au compte 4291 conformément 

au paragraphe 327411 de l'IC M9-6.  
Si le constat de la force majeure est établi, le compte 4291 est crédité par le débit du compte 671 - charges 

exceptionnelles sur opération de gestion. 
Nous vous invitons à consulter la FAQ page 258. 

Vu DAF A3 

 

III-B13 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-089 du 4 juillet 2019 - Indeminité de fonction 
pour la formation continue des adultes de l’AC support d’un GRETA  

Question de l’académie de Strasbourg 

Pourriez-vous répondre à cette question portant sur l’indemnité de fonctions pour la formation continue 

des adultes de l’agent comptable de l’établissement support d'un GRETA : 

Pour le calcul de cette indemnité, l’article 4 du décret n° 2018-1174 du 18 décembre 2018 précise : « 

compte-tenu, pour l’adjoint gestionnaire exerçant les fonctions d’agent comptable de l’établissement 

support du groupement, du montant total de recettes budgétaires réellement effectuées par cet 

établissement au titre de la mise en œuvre d’activités de formation continue des adultes » 

Faut-il ne tenir compte que des recettes des actions de formation qui se sont déroulées dans 

l’établissement support ou alors du total des recettes des actions de formation inscrites au budget 

annexe  de l’établissement support du GRETA, puisque la responsabilité du comptable porte aussi sur 

l’ensemble du budget du GRETA. 

 

Après consultation du bureau DGESCO A2-4 nous pouvons confirmer que le calcul de l’indemnité de 

fonctions pour la formation continue des adultes de l’agent comptable de l’établissement support d'un 
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GRETA, porte sur l’intégralité des actes de formation assurés par le GRETA conformément aux 

dispositions de l’article 4 du décret n° 2018-1174. 

 

III-B14 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-090 du 4 juillet 2019 - Insuffisance de crédit et 
refus de paiement par le comptable  

Question de l’académie de Versailles 

L'agent comptable observe qu'un établissement rattaché a d'ores et déjà émis des mandatements 

dépassant la DGF. Il n'y a pas de dépassement de service, car des crédits ont été ouverts dans le cadre de 

ressources affectées (ce qui masque le dépassement de DGF). 

Le vademecum de l'agent comptable (page 143) dit : "Le contrôle de la disponibilité des crédits : 

Vérification de la disponibilité des crédits: au moment où il paie, le comptable doit contrôler que les 

crédits du service budgétaire correspondant sont suffisants pour le paiement de la dépense. Si ces 

derniers s’avèrent insuffisants, le comptable doit solliciter l’ordonnateur pour que celui-ci procède, 

avant le paiement, à l’ouverture des crédits."  

L'insuffisance de crédits doit-elle être constatée sur un service dans son ensemble ou sur un ensemble de 

lignes relevant d’un même financement (DGF) ? 

 

L’instruction codificatrice M9-6 prévoit : 

« Le vote du conseil d’administration porte sur le montant global de chaque service » (§2.1.2.1.2 page 

55) 

Dès lors la disponibilité des crédits que doit contrôler le comptable s’apprécie sur la totalité du service, 

quel que soit les sources de financement. 

En outre le dépassement de DGF peut être compensé par un prélèvement sur fonds de roulement. 

Néanmoins, en vertu de son rôle de conseil à l’ordonnateur (§1.1.2.5 de l’instruction codificatrice M9-

6), il nous apparaît important que l’agent comptable alerte le chef d’établissement sur cette situation 

qui s’inscrit à plusieurs mois de la fin de l’exercice budgétaire. 

Vu DAF A3 

 

III-B15 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-093 du 22 août 2019 - Obligation de traiter les 
factures en Français  

Question de l’académie de Martinique  

Selon le paragraphe 3 de l'article 53 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 

budgétaire et comptable publique : la comptabilité publique est organisée en vue de permettre le 

traitement de ces opérations par la comptabilité nationale. 

L’article 57 paragraphe 6 de ce décret ajoute : " ils doivent s'appuyer sur des écritures comptables 

fiables, intelligibles et pertinentes visant à refléter une image fidèle du patrimoine et de la situation 

financière". 

Outre le décret du 7 novembre 2012, quels sont les fondements juridiques de l'obligation de tenir une 

comptabilité en français dans un EPLE et notamment l’obligation que les factures payées par l'agent 

comptable soient émises en français ? 

Nous confirmons les éléments d’éclairage fournis par l’académie de Martinique. 

A titre liminaire on rappellera que l’article 2 de la constitution prévoit que la langue de la République 

est le français. 

Nous confirmons que l’article 53 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 que vous citez, est le 

fondement juridique de l’obligation d’organiser la comptabilité publique en vue de permettre le 

traitement de ces opérations par la comptabilité nationale. 

A toute fin utile, nous précisons que 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 (cf rubrique 01 paragraphe 05) prévoit que l’ordonnateur transmet au 

comptable une « Version française des pièces ou, le cas échéant, une traduction des pièces rédigées en 

langue étrangère » 
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III-B16 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-094 du 22 août 2019 - Reversement de 
subventions  

Question de l’académie de Lille 

Un EPLE dispose d'une section internationale italien. L'enseignant d'italien est recruté, nommé et payé 

par une association. 

Est-il réglementairement possible que, par voie de convention, le recteur « s'engage à verser une 

subvention à l'EPLE » et qu'en contrepartie cet EPLE « s'engage à verser à l'association les subventions 

perçues du rectorat et du ministère des affaires étrangères » ?  

  

L’article D912-1 du code de l’éducation prévoit : « Des enseignants français et des enseignants 

étrangers exercent dans les sections internationales. Ces enseignants sont affectés selon les procédures 

réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves 

français et étrangers concernés. 

Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés 

au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées. 

Dans les deux cas, leur nomination est approuvée par le ministre chargé de l'éducation. » 

Malgré ce cadre réglementaire il ne nous semble pas possible que l’EPLE transfère une subvention du 

rectorat à l’association. 

En effet l’article 15 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget prévoit que : 

« Il est interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d'en employer tout 

ou partie en subventions à d'autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres, sauf 

autorisation formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées. Les bénéficiaires de 

ces dérogations seront soumis, dans les mêmes conditions, au contrôle prévu par l'article précédent. »  

Vu DAF A3 

 

 

III-B17 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-095 du 22 août 2019 - Délégation du CA au CE  

Question de l’académie de Rennes  

En application à l'article R 421-20  du CDE, le chef d' établissement peut recevoir délégation du CA 

pour les marchés à incidence annuelle. Cette délégation s'applique-t-elle uniquement pour les marchés 

pour lesquels l'EPLE est client ou également pour les marchés pour lesquels il est prestataire par 

exemple lorsqu'il est support de GRETA ?  

  

A titre liminaire nous rappelons que l’alinéa 6-d de l’article R421-20 du code de l’éducation prévoit 

que : 

« En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef 

d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : 

Il donne son accord sur : 

d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception 

(…) 

- des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef 

d'établissement. » 

Le terme « marchés » s’entend ici, en tant que marchés publics. Selon les termes de la délégation votée 

par le CA de l’établissement, la délégation peut s’étendre à tous les marchés que l’on peut qualifier de 

marché public. 

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 définit les marchés publics comme des contrats conclus à titre 

onéreux par un ou plusieurs acheteurs publics avec un ou plusieurs opérateurs économiques publics ou 

privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. 

Par conséquent : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&fastPos=1&fastReqId=34525084&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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- Si l’acheteur est une entité publique, il s’agit d’un marché public, le GRETA peut se porter candidat 

dans le cadre de la délégation du conseil d’administration au chef d’établissement ; 

-Si l’acheteur est une entité privée, le conseil d’administration devra autoriser le GRETA à se porter 

candidat. Ce n’est pas un marché public. 

Dans les deux cas le GRETA devra respecter le périmètre d’intervention fixé par le GIP FCIP constitué 

dans chaque académie entre l’Etat et les EPLE supports de GRETA. 

Vu DAF A3   

 
III-B18 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-096 du 22 août 2019 - Subvention d’équilibre 
CFA   

Question de l’académie de Strasbourg  

Une question se pose sur la nature juridique de la subvention dite d'équilibre actuellement allouée par la 

région aux CFA. 

Est-elle globale ou dédiée ? La région peut-elle en exiger la restitution en cas de non utilisation ou non ? 

Est-elle intégrée dans les réserves ou non ?.... 

Dans le cadre de la création d'un CFA unique, ces « réserves » de chaque CFA actuels doivent-elles être 

« rendues » ou peuvent-elles être transmises au CFA unique qui sera créé ? 

Merci par avance pour vos réponses, la question est assez urgente... 

 

L’article L 6232-1 du code du travail prévoit que : « La création des centres de formation d'apprentis 

fait l'objet de conventions conclues, sur le territoire régional, entre la région et :[…] 

3° Les établissements publics ; …] » 

Il relève de cette convention de fixer les modalités de comptabilisation de cette subvention.  

Si cela n’est pas le cas vous devez adresser votre question à la Région signataire qui pourra répondre à 

vos interrogations. 

  

 

III-B19 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-097 du 22 août 2019 - Certificat administratif 
relatif au service fait  

Question de l’académie de Toulouse : 

Certains agents comptables exigent d'avoir un certificat administratif relatif au service fait pour la mise 

en paiement de la paye (vacation). 

Outre le fait que, sauf erreur de ma part, cette pièce ne fait pas partie des pièces justificatives de la 

dépense (rubrique 210), ce certificat est-il obligatoire pour l'ordonnateur ? Pour l'agent comptable ? 

J'ai cherché sans trouver un quelconque texte qui le demande mais sait-on jamais ? 

En la matière, il faut : État nominatif décompté individuel (notamment bulletin de paye) ou collectif 

énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent ? 

  

Le décret du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des établissements 

publics locaux prévoit à la rubrique 210 (Rémunération du personnel – page 21) les pièces jointes 

suivantes : 

«État nominatif décompté individuel (notamment bulletin de paye) ou collectif 

énonçant, le cas échéant, les mentions suivantes pour chaque agent : 

- le grade, l’échelon, l’indice majoré, l’indication du temps de travail, le taux horaire ou le taux de la 

vacation (horaire ou autre critère), 

- la période ouvrant droit à rémunération et le nombre d’heures effectives, 
- le traitement brut mensuel, 

- l’indemnité de résidence, 

- le supplément familial de traitement, 

- la NBI, 

- chaque prime ou indemnité de manière individualisée, 
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- les heures supplémentaires, 

- les indemnités d’astreintes ou de permanences, 

- le montant des rémunérations soumis aux précomptes, 

- les montants de ces précomptes, 

- le traitement net mensuel, 

- la somme nette à payer. » 

  

Par ailleurs, l’instruction codificatrice M9-6 précise page 102 §2.3.4.5.1 :  

« Conformément à l’article D1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature 

manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du 

budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte justification du service fait des 

dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses 

concernées. » 

  

Dès lors si le mandat et les pièces jointes sont bien conformes à la réglementation précitée, l’ajout d’un 

certificat administratif tel que décrit dans votre question ne peut être exigé par le comptable. 

Vu DAF A3 

 
III-B20 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2019-098 du 22 août 2019 - Contrôle du comptable 
suite à changement de dénomination EPLE  

Question de l’académie de Toulouse  

Un EPLE a été rebaptisé par la collectivité de rattachement mais pas encore changé dans la base 

RAMSESE. De fait, il reçoit des factures et des subventions au deux noms (l'ancien et le nouveau). 

L'agent comptable rejette les mandats et les titres de recettes faits au nouveau nom au prétexte que sur la 

base INSEE il a encore l'ancien nom (vu que nous ne l’avons pas encore changé dans la base 

RAMSESE). 

Au regard des articles 19 et 20 du décret GBCP, l'agent comptable peut-il rejeter les mandats et les titres 

de recettes ?  Selon moi, non même si pour les factures le nom et l'adresse sont des éléments 

obligatoires, la facture est la contrepartie d'une prestation réalisée au bénéfice de l'EPLE. Si l'on pousse 

jusqu'à l'absurde, un fournisseur qui ferait une faute d'orthographe sur le nom de l'EPLE serait un motif 

de rejet. De plus quel est la bonne dénomination d'un EPLE ? L'officielle et la bonne est celle de 

RAMSESE qui parfois est très longue (Lycée des métiers ...).  

Pour les recettes cela relève de la même logique.  

 

L’identité d’un l’établissement peut être établie sur d’autres éléments que le nom, comme le numéro 

UAI et le numéro SIRET. Par ces biais le comptable peut également s’assurer que la facture est bien 

adressée au bon débiteur. 

L’article L421-24 prévoit que : 

« La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement 

est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. » 

Par conséquent ce changement de dénomination a fait l’objet d’une délibération de la collectivité de 

rattachement, puis d’un arrêté qu’il conviendra de transmettre au comptable. 

Celui ne pourra s’opposer à la prise en charge des opérations sur ce motif. 

Vu DAF A3 

  

 


