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https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0248.pdf
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0248.pdf
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0248.pdf
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0248.pdf
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0248.pdf
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0248.pdf
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0248.pdf
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0248.pdf
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0248.pdf
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0248.pdf
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I – Actualités réglementaires – Jurisprudence 

I-A : Actualités domaine non-financier 

I-A1- Plan d’actions pour la protection de l’Ecole : communiqué de presse du MENJ du 31 
octobre 2018 

I-A2 - Arrêté du 24 juillet 2018 fixant le calendrier scolaire de l’année 2019-2020 

I-A3 - Instruction du 27 novembre 2018 relative à la mise en œuvre du Plan mercredi (BOEN n° 
44 du 29 novembre 2018) 

I-A4 - Décret n° 2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des 
instructions et circulaires 

 

I-B : Actualités domaine financier 

I-B1- Note DAF A3 n° 18-045 du 25 octobre 2018 : Crédits versés par l’Etat sous condition 
d’emploj 

I-B2- Circulaire du 20 octobre relative à la mise en œuvre du prélèvement à la source par les 
organismes publics nationaux 

I -B3- Nouveau code de la commande publique à compter du 1er avril 2019 

L’ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 et le décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 
mettent en place un nouveau code de la commande publique qui entrera en vigueur à compter 
du 1er avril 2019. 
Ce code est d’ores et déjà consultable sur Légifrance. 

 

I-C : Jurisprudence et consultations 

I-C1 -  Instituteur ayant commis une agression sexuelle sur deux mineurs de 14 ans en dehors 
du service – Pouvoirs du juge – Recours pour excès de pouvoir contre une sanction 
disciplinaire infligée à un agent public – Caractère fautif des faits reprochés – Proportionnalité 
de la sanction  
C.E., 18 juillet 2018, n° 401527 
 
I-C2 - Décision accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à un agent – Conditions 
d’abrogation – Constat par l’autorité administrative d’éléments nouveaux révélant l’existence 
d’une faute personnelle ou que les faits allégués à l’appui de la demande ne sont pas établis – 
Cas d’une décision accordant le bénéfice à la suite d’une demande présentée à raison de faits 
de harcèlement – Intervention d’une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la 
qualification de harcèlement  
C.E., 1er octobre 2018, n° 412897 
 
I-C3 - Fonctionnaire territorial de la Nouvelle-Calédonie – Cessation de fonctions – Radiation 
des cadres – Décision prise en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant 
d’une décision administrative ou juridictionnelle antérieure – Possibilité de se fonder sur les 
mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’un agent pour prononcer directement sa 
radiation – Procédure disciplinaire 
C.E., 18 octobre 2018, n° 412845 

http://www.education.gouv.fr/cid135637/plan-d-actions-pour-la-protection-de-l-ecole.html
http://www.education.gouv.fr/cid135637/plan-d-actions-pour-la-protection-de-l-ecole.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/24/MENE1819807A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/24/MENE1819807A/jo/texte
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=136259
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=136259
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037662501&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037662501&dateTexte=&categorieLien=id
http://intra.ac-limoges.fr/IMG/pdf/Credits_d_Etat_verses_sous_condition_d_emploi_-_note_conjointe_DAF-DGESCO.pdf
http://intra.ac-limoges.fr/IMG/pdf/Credits_d_Etat_verses_sous_condition_d_emploi_-_note_conjointe_DAF-DGESCO.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44056.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/10/cir_44056.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5AC06689ECBAC23A9A02CF150791DE99.tplgfr28s_2?cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0245.pdf
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0245.pdf
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0245.pdf
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0245.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037271437&fastReqId=2101868753&fastPos=1
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0248.pdf
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0248.pdf
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0248.pdf
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0248.pdf
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0248.pdf
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/AJ/000007/CIDJINFO%20%20Anne%20en%20cours/CIDJ-Info%20n%C2%B0248.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000037454771&fastReqId=885128096&fastPos=6&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037507141&fastReqId=171503480&fastPos=17
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I-C4 - Pouvoirs et obligations de l’administration – Principe de laïcité – Neutralité du service 
public – Cantines scolaires 
C.A.A., Lyon, 23 octobre 2018, n° 17LY03323 
 
I-C5 - Disparition de l’acte – Retrait, en cours d’instance, de l’acte attaqué, remplacé par un 
acte de même portée – Effets du retrait – Requête devant être regardée comme dirigée 
également contre un nouvel acte – Conséquences, en cas de retrait définitif, sur l’objet du litige 
et l’office du juge 
C.E., 15 octobre 2018, n° 414375 
 
I-C6- Congé de maladie – Versement d’un demi-traitement dans l’attente de la décision du 
comité médical – Agent ayant épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire – Sommes 
versées à ce titre définitivement acquises par l’agent nonobstant l’effet rétroactif de la décision 
se prononçant sur sa situation, le plaçant le cas échéant dans une position statutaire n’ouvrant 
pas droit par elle-même au versement  
C.E., 9 novembre 2018, n° 412684 

 
I-C7 -  Personnel enseignant – Traitement – Indemnités – Indemnité de suivi et d’orientation 
des élèves – Indemnité attachée aux fonctions d’enseignement et non au corps d’appartenance 
de l’agent – Maxima de service d’enseignement hebdomadaire 
C.A.A. Douai, 22 février 2018, n° 16DA00680 
 

I-C8 - Accès aux documents administratifs – Droit à la communication – Limite au droit de 

communication – Demande ayant pour objet de perturber le bon fonctionnement de 

l’administration sollicitée 

C.E. 14 novembre 2018, n° 420055 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lyon.cour-administrative-appel.fr/content/download/146304/1483834/version/1/file/17LY03323et17LY03328.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037499778&fastReqId=477181896&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037599976&fastReqId=1959412971&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036706125&fastReqId=1180428164&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000037612953&fastReqId=324153669&fastPos=7&oldAction=rechJuriAdmin
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II – Actualités académiques 

II-A : Notes académiques 

II-A1 - Circulaire académique du 18 octobre 2018 relative aux budgets 2019  

II-A2 - Circulaire académique du 22 novembre 2018 relative aux autorisations de cumul 

d’activités des fonctionnaires et agents non titulaires de droit privé - Cumul d’emploi des agents 

en contrat de droit privé  

II-A3 - Circulaire académique relative à la gestion des AED et AESH – Maj du 30 novembre 

2018  

II-A4 - Circulaire académique du 10 décembre 2018 relative au compte épargne temps des 

personnels ATSS et ITRF titulaires au titre de l’année 2018 

 

II-B : Nouvelles rubriques et modifications apportées à l’intranet académique 

II-B1- Premier degré  

II-B2 - Cellule Aide et Conseil : lien vers les documents relatifs au séminaire académique du 

15 novembre 2018 

II-B3 - Contrôle interne comptable en EPLE : modèle d’organigramme fonctionnel nominatif 

(OFN) 

II-B4 - Projet MF2 (Modernisation de la fonction financière en EPLE) : newsletter n° 5 

http://intra.ac-limoges.fr/IMG/pdf/circulaire_budget_2019.pdf
http://intra.ac-limoges.fr/IMG/pdf/Note_AED_AESH_Maj_30_11_18.pdf
http://intra.ac-limoges.fr/IMG/pdf/Note_AED_AESH_Maj_30_11_18.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Personnels_administratifs,_techniques,_sociaux_et_/16/5/Circulaire_modificative_CET_1047165.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Personnels_administratifs,_techniques,_sociaux_et_/16/5/Circulaire_modificative_CET_1047165.pdf
http://intra.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=8245
http://intra.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=8245
http://intra.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=7010
http://intra.ac-limoges.fr/article.php3?id_article=7010
http://intra.ac-limoges.fr/IMG/pdf/Newsletter_5_MF_.pdf
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III – Dernières réponses aux EPLE 

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

III-A1- Visites médiatisées – Confidentialité d’un dossier 

Q : « Je vous contacte à propos d'une élève arrivant sur mon école. Sa mère refuse que l'enfant soit 

remise à son père, si jamais celui-ci se présente à l'école. Elle m'a confié des documents, sur lesquels il 

est écrit que le père de l'enfant a droit à des visites médiatisées, en présence d'accueillants, sans droit de 

sortie …Je suppose donc, même si cela n'est écrit nulle part, que le père, s'il se présente à l'école, ne peut 

aucunement se voir remettre l'enfant.  

Afin de respecter au mieux la confidentialité de ces documents, je me propose de n'en faire qu'une 

photocopie, qui sera rangée avec le dossier de l'enfant dans le bureau de direction. Plutôt qu'en joindre 

un exemplaire à sa fiche de renseignement en classe, puis un exemplaire dans les documents du péri-

scolaire, je pense contresigner la partie "Personnes non-autorisées à venir chercher l'enfant", et informer 

oralement les adultes intervenants dans l'école. Je vous remercie de vos conseils. » 

R : « Si ce document est un jugement ou une ordonnance du Juge des Affaires Familiales, vous devez 

vous conformer à la décision. 

S'agissant de la confidentialité, si ce document est versé au dossier de l'élève, il ne peut être 

communiqué qu'aux responsables légaux de l'élève en vertu des règles fixées par le code des relations 

entre le public et l'administration. L'ensemble des agents publics ayant accès à ce dossier sont tenus en 

vertu des statuts généraux de la fonction publique au secret et à la discrétion professionnelle (article 26 

de la loi 83-634) et doivent se conformer aux règles précitées en matière de communication ou de 

diffusion de l'information sous peine de commettre une faute professionnelle, éventuellement justiciable 

d'une sanction disciplinaire. 

Si ce jugement ou cette ordonnance limite le droit de visite à des rencontres médiatisées, il infère de 

cette décision que vous ne pouvez en effet remettre l'enfant au père s'il se présente à l'école. Vous êtes 

donc fondée à indiquer dans toute note interne utile que l'enfant ne doit pas être remis au père. 

 

III-A2 - Demande de bourse nationale pour une famille d’accueil 

Q : «   Une famille d’accueil (de l’ASE) peut-elle faire une demande de bourses nationales pour les 

enfants dont elle a la charge (étant donné qu’il y a déjà un organisme public qui leur verse de l’argent) ? 

R : « Il convient d’interroger l'administration ou l'organisme qui a placé l'enfant dans la famille d'accueil 

sur la question de savoir si cette famille doit être considérée comme assurant la charge effective et 

permanente de l'enfant, cela dépend des modalités du contrat d'accueil. A noter que les familles d'accueil 

sont rémunérées pour accueillir un enfant. 
 

Annexe : 

Code de l'éducation, Article D531-4 et suivants, Critères d’attribution des bourses de collège  

Article D531-4 

La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la 

législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l'élève. Elle est 

attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes 

présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après. 

Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'imposition à l'impôt sur le 

revenu. 

Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de la ou des 

personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources. 

Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants 

majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1260
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1260
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000020743205&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20181010
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000020743205&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20181010
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En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins 

durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas 

précédents.  

Article D531-5  

La ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 peuvent bénéficier de la bourse de collège au titre 

d'une année scolaire si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de l'avant-dernière 

année civile par rapport à celle du dépôt de la demande de bourse n'excède pas les plafonds annuels 

fixés par un barème national comprenant trois échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du 

ministre chargé du budget et du ministre de l'éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le 

plafond de ressources selon le nombre d'enfants à charge et les conditions de revalorisation de ces 

plafonds conformément à l'article L. 531-1 ;  

A titre exceptionnel, les ressources de la dernière année civile peuvent être retenues en cas de 

modification substantielle de la situation des personnes présentant la demande de bourse entraînant une 

diminution des ressources depuis l'année de référence qui est l'avant-dernière année civile par rapport 

à celle du dépôt de la demande. 

 

Article D531-6  

Le dossier de demande de bourse de collège comprend une fiche de renseignements concernant l'élève 

et la ou les personnes mentionnées à l'article D. 531-4 assumant sa charge effective ainsi que l'avis 

d'imposition à l'impôt sur le revenu du ou des foyers fiscaux de ces dernières.  

Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la ou les personnes mentionnées à 

l'article D. 531-4 assumant la charge effective de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève.  

Le dossier peut également être renseigné et transmis par l'intermédiaire d'un télé-service, dans des 

conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.  

Lorsque l'élève boursier poursuit sa scolarité dans un établissement autre que celui dont il relevait 

précédemment, le dossier de bourse est transféré avec le dossier de l'élève.  

Il ne peut être déposé qu'une seule demande de bourse par élève. 

 

III-A3 - Jurés d’assises  

Q : « Une enseignante a été, pour 15 jours, convoquée pour être juré d'assises. Lorsqu'elle n'est pas tirée 

au sort, doit-elle se rendre obligatoirement à l'école ou peut-elle rester chez elle ? Si elle le souhaite, 

peut-elle aller à l'école ? » 

R : « L'autorisation d'absence accordée pour participer à un jury d'assise se justifie par le fait, qu'en 

vertu de l'article 288 du code de procédure pénale, les jurés sont tenus de déférer aux convocations de la 

justice. 

Il résulte de ce principe que l'autorisation d'absence couvre la durée au cours de laquelle la présence de 

l'agent est effectivement requise par la justice. Elle cesse donc dès que cette présence n'est plus requise. 

L'agent doit alors rejoindre son poste. » 

 

III-A4 - Voyage scolaire autofinancé  

Q : « Je vous adresse une demande de renseignements concernant l'organisation d'un voyage scolaire en 

Février pour des lycéens option théâtre.  

Ce voyage de 3 journées sur Paris du Vendredi au Dimanche hors période de vacances scolaires serait 

financé entièrement via une subvention adressée à la filière théâtre.  

Ce budget de xxxx euros environ peut couvrir sans difficulté les coûts élèves et accompagnateurs.  

L'enseignante organisatrice m'avance que ce voyage puisse qu'il est "autonome" n'a pas nécessité d'être 

présenté en CA. Qu'en est-il ? 

Si cette subvention ne permet pas de couvrir la prise en charge d'une personne extérieure (mère d'élève) 

et donc que l'établissement assume cette part, cela change-t-il bien quelque chose ? 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525129&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000020663288&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576135&dateTexte=&categorieLien=cid
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Bref, au regard des différents textes et circulaires que j'ai consultés...est-ce que tous les voyages et 

sorties hors temps scolaires doivent être présentés en CA ou seulement celles et ceux nécessitant une 

prise sur le budget de l'établissement ? » 

R : « La question de savoir si un voyage doit être géré par l'établissement et donc voté au CA dépend 

des modalités de son organisation et des objectifs poursuivis. La méthode adoptée est celle du faisceau 

d'indices. 

En l'espèce, la subvention versée l'est au bénéfice de l'option théâtre, activité d'enseignement de 

l'établissement. La sortie sera encadrée par des personnels de l'établissement en service et missionnés à 

cet effet par le chef d'établissement. 

Il résulte de ces deux éléments que ce voyage doit être géré sur le budget de l'établissement et ses 

modalités de financement doivent être adoptées en CA. 

 

NB : l'article R421-20 du code de l'éducation indique que le CA adopte la programmation et les 

modalités de financement des voyages scolaires. Aucune restriction n'est posée à cette compétence du 

fait de l'origine des financements. » 

 

III-A5 - Participation à une messe commémorative du 11 novembre 

Q : « Le maire de la commune de X me convie à "une messe de l'Armistice avec dépôt de gerbe au pied 

du premier monument au morts au sein de l'église" avant le rassemblement devant la mairie, le défilé 

jusqu'au monument aux morts où des élèves de la chorale chanteront la Marseillaise et l'hymne 

britannique. En tant que représentante de l'Etat et au nom des principes de neutralité et de laïcité, je 

m'interroge sur le bien-fondé de ma présence à la première partie de cet événement. Bien évidemment, 

si vous me confirmez que ma présence est souhaitable, j'y participerai. 

R : « La loi n'interdit pas la présence de représentants des pouvoirs publics lors de cérémonies 

religieuses, présents es-qualité. Toutefois, l'agent public en représentation doit s'abstenir de toute 

participation active au culte (interdiction de se signer, de chanter, de réciter des prières, d'accomplir des 

gestes rituels ...). C'est notamment ce que précise le guide du protocole à l'usage du corps préfectoral. » 

 

III-A6 - Condition de diplôme – Recrutement d’un AESH par un EPLE 

Q : « Suite à la démission d’une personne occupant ce contrat, je viens de rencontrer une candidate -

titulaire du Diplôme d’Etat d’Ambulancière et de 25 ans d’exercice - et qui est très intéressée par cette 

mission. Puis- je envisager de lui faire un contrat alors qu’elle n’est ni titulaire d’un Bac ni titulaire d’un 

diplôme dans le domaine d’aide à la personne ? 
 

R : « Depuis juillet 2018, les conditions de recrutement des AESH fixées par le décret 2014-724 sont les 

suivantes : 

Article 2  

Modifié par Décret n°2018-666 du 27 juillet 2018 - art. 1  

Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés parmi :  

1° les candidats titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne ; 

2° les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins neuf mois dans les domaines de 

l'accompagnement des personnes en situation de handicap, des élèves en situation de handicap ou des 

étudiants en situation de handicap accomplis, notamment dans le cadre d'un contrat conclu sur le 

fondement de l'article L. 5134-19-1 du code du travail susvisé ;  

3° les candidats justifiant d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification 

reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplôme. 

 

Le diplôme d'ambulancier n'est pas considéré par le ministère comme un diplôme d'aide à la personne. 

La circulaire 2014-083 vise plutôt par cette expression les qualifications de type "auxiliaire de vie", 

"aide à domicile" "aide médico-psychologique". 

Le diplôme d'ambulancier est un diplôme inférieur au niveau IV (niveau V) 

http://dmd48.fr/files/2013/06/guide_protocole_pref.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B123A1976999C83FA2B39EDC55D7D2AD.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000037257789&idArticle=LEGIARTI000037259778&dateTexte=20180729&categorieLien=id#LEGIARTI000037259778
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80953
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-ambulancier
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L'exercice de la profession d'ambulancier ne me parait pas relever de la condition relative à 

l'expérience professionnelle dans les domaines de l'accompagnement des personnes en situation de 

handicap, qui concerne, à mon sens, l'accompagnement de personnes reconnues handicapées dans les 

actes de la vie quotidienne, et non simplement leur transport et leur prise en charge au départ et à 

l'arrivée. 

 

Il résulte de ce qui précède que la candidature ne peut être retenue. 

 

III-A7- Taux d’encadrants – Participation d’un AESH 

Q : « Je viens vers vous pour une question juridique relative à un voyage scolaire concernant une classe 

dont un des élèves est en situation de handicap. Ce handicap nécessite un accompagnement tant scolaire 

que dans les gestes du quotidien. Cet élève est accompagné au quotidien par une AESH contrat AVS-I.  

Nous souhaiterions savoir si cette AESH est habilitée dans le cadre de son contrat à accompagner les 

élèves de ce voyage en tant qu'accompagnatrice pour la classe (au même titre qu'un enseignant) ou non. 

En cela elle serait comptabilisée dans le taux du nombre d'encadrants. Cet élève sera par ailleurs 

accompagné par sa mère pour les gestes du quotidien et principalement du soir.  

 

R : « Il résulte du contrat de travail de l’AESH que la surveillance générale des élèves ne fait pas partie 

de ses missions. 

Si elle peut participer au voyage, ce n'est que dans le cadre de l'accompagnement individualisé de l'élève 

handicapé dont elle a la charge. 

Par ailleurs, cette mission d'accompagnement doit respecter la réglementation sur le temps de travail. 

Ses heures de service lors de la sortie doivent donc respecter la réglementation fixée par le décret 2000-

815 (article 3 notamment). Son planning de travail annuel devra prendre en compte les éventuelles 

modifications de service induites par la participation au voyage. 

Vous pouvez par contre solliciter la mère de l'élève pour qu'elle soit accompagnateur bénévole du 

groupe, durant les temps où l'AESH s'occupe de son enfant, à condition toutefois, d'assurer la gratuité de 

sa participation au voyage comme pour l'ensemble des accompagnateurs. » 

 

 

III-A8 - Autorisation d’absence des AED dans le cadre des examens :  

  Communication aux services et EPLE en date du  

« Pour faire suite à différentes questions posées, vous trouverez ci-dessous l'exposé de la  

réglementation en la matière. 

 

Le décret 2003-484 dispose : 

Article 5  

Par dérogation aux dispositions du titre III du décret du 26 mars 1975 susvisé, les assistants d'éducation 

peuvent bénéficier d'un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à leur formation 

universitaire ou professionnelle. Le volume maximum d'heures pouvant être attribué à ce titre, qui est 

fonction de la quotité de service de l'assistant d'éducation, est déterminé par référence à un volume 

annuel de deux cents heures maximum pour un temps plein. Ce crédit d'heures est attribué, sur demandes 

formulées par les assistants d'éducation, par l'autorité qui les recrute. 

Ils peuvent en sus bénéficier d'autorisations d'absence donnant lieu à compensation de service attribuées 

dans les mêmes conditions. 

 

La circulaire 2003-092 précise : 

III.5.3 Autorisations d’absence  

L’article 5 du décret du 6 juin 2003 prévoit qu’en sus du crédit d’heures, des autorisations d’absence 

peuvent être accordées aux assistants d’éducation, par le chef d’établissement employeur sous réserve 

des nécessités de service ; elles sont accordées notamment pour permettre aux assistants d’éducation de 

se présenter aux épreuves des examens et concours. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7B20934D494C1BD4EDC6755E90D8FD4A.tplgfr22s_2?idArticle=LEGIARTI000023953046&cidTexte=LEGITEXT000005629863&dateTexte=20181205
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7B20934D494C1BD4EDC6755E90D8FD4A.tplgfr22s_2?idArticle=LEGIARTI000023953046&cidTexte=LEGITEXT000005629863&dateTexte=20181205
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Lorsque l’assistant bénéficie du crédit d’heures, le régime des autorisations d’absence compensées est 

utilisé à titre complémentaire, afin de permettre des reports de service en plus des réductions horaires 

liées au crédit d’heures. 

Les autorisations d’absence sont compensées ultérieurement dans le cadre des obligations de service. 

 

La circulaire 2008-108 précise : 

III - Autorisations d'absence pour examens et concours 

Les dispositions de l'article 5 du décret du 6 juin 2003 modifié, telles que précisées par le point III.5.3 de 

la circulaire du 11 juin 2003, ouvrent la possibilité pour les assistants d'éducation de bénéficier 

d'autorisations d'absence pour examens et concours. 

Il convient d'accorder aux assistants d'éducation des autorisations d'absence, sans récupération, 

nécessaires pour présenter les épreuves des examens et concours auxquels ils sont régulièrement inscrits. 

Ces autorisations d'absence couvrent au moins la durée de la session augmentée de deux jours de 

préparation. 

J'appelle votre attention sur la nécessité de réserver à des circonstances tout à fait exceptionnelles les 

refus opposés à de telles demandes d'autorisations d'absence. 

 

Il résulte de ces différentes dispositions que les AED peuvent solliciter des autorisations d'absence pour 

passer des examens et pour les préparer. 

Ces autorisations d'absence sont accordées sans récupération, si elles sont accordées dans le cadre du 

crédit de formation. Elles sont alors défalquées du plafond d'heures auxquelles peut prétendre l'AED. 

Ces autorisations d'absence sont accordées avec récupération dans les autres cas. 

Ces autorisations d'absence sont accordées, dans les deux cas sous réserve des nécessités du service. 

Toutefois, a minima, il n'est pas possible de refuser une autorisation d'absence si ce refus empêche l'AED 

de passer ses examens. L'AED doit donc en principe obtenir de droit des autorisations d'absence sur les 

jours des épreuves (avec récupération ou sans, selon que l'autorisation d'absence est défalquée du crédit 

d'heures). En effet, un tel refus serait contraire aux principes généraux gouvernant l'emploi des AED, en 

vertu desquels l'emploi d'AED doit être compatible avec la poursuites d'étude supérieures. Les nécessités 

de service peuvent conduire le chef d'établissement à exiger que les demandes d'autorisation d'absence 

soient présentées en respectant un délai préalable qu'il fixe. 

 

S'agissant des concours, les AED bénéficient des mêmes droits que les autres agents publics de 

l'éducation nationale, rappelés par la circulaire académique du 2 juillet 2015. 

- préparation à un concours de recrutement ou à un examen professionnel, dans le cadre de formations 

organisées par l'administration : autorisation d'absence sans récupération sous réserve des nécessités du 

service dans la limite de 5 jours par an (décret 2007-1470) ; 

- candidature à un concours de recrutement ou à un examen professionnel : autorisation d'absence de droit 

pour le jour des épreuves et autorisation d'absence sans récupération, sous réserve des nécessités du 

service, portant sur les 48h précédant la date de la première épreuve (circulaire MEN 75-238 et 72-U-065 

du 9 juillet 1975). » 

 

III-A9 - Habilitation d’un service civique  

Q : « Une personne en service civique peut-elle être accompagnateur lors d'un voyage à l'étranger (dans 

le cadre d'un appariement) ? » 

 

R : « La participation à un voyage scolaire avec nuitée est incompatible avec l'obligation de service 

définie par le code du service national et le contrat d'engagement pour les services civiques. 

Cette participation est donc nécessairement exclue. » 
 

Annexe : 

Article L120-8, du Code du service national  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Personnels/79/6/circulaire_portant_sur_les_autorisations_d_absences_448796.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Actualites/67/8/fiche_service_civique_689678.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000030949438&dateTexte=&categorieLien=id
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« Sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique dans le cadre de la procédure d'agrément 

prévue à la section 6, l'accomplissement des missions afférentes au contrat représente, sur la durée du 

contrat, au moins vingt-quatre heures par semaine.  

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, la 

durée hebdomadaire du contrat ne peut dépasser quarante-huit heures, réparties au maximum sur six 

jours. Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, la durée hebdomadaire du contrat ne peut dépasser 

trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours. 

 

III-A10 - Cumul service civique et emploi salarié   

Q : « Si mes informations sont exactes, il est possible de cumuler le statut de volontaire en service 

civique et de salarié. Toutefois, la durée hebdomadaire de travail d'un service civique est d'au moins 24 

h (soit 960h/an). 

Dans l'hypothèse d'un cumul avec un emploi à mi-temps d'AESH (803h), peut-on considérer que le 

service civique est une activité accessoire dans la mesure où cette activité représente un volume horaire  

de travail supérieur ? » 

 

R : « Un volontaire en service civique peut cumuler son service avec un emploi salarié. 

Toutefois, le code du service national a fixé des incompatibilités concernant les services civiques. 

Vous trouverez en annexe un extrait de la note académique sur les cumuls d'emploi qui précise cette 

question. 

Le DASEN (représentant le MEN) ne peut recruter un service civique en qualité d'AESH. 

De même compte tenu du fait que les AESH recrutés par les EPLE doivent être agréés par le DASEN, 

une personne en contrat de service civique avec l'éducation nationale ne peut être recrutée comme 

AESH. » 
 

Annexes : 
Extrait circulaire académique : 

« Le service civique n’étant pas un contrat de travail, le principe est la liberté totale de cumul. 

Toutefois, le code de la défense (art. L120-6) pose une restriction : 

La personne volontaire ne peut réaliser son service civique auprès d'une personne morale agréée ou 

d'un organisme d'accueil dont elle est salariée ou agent public ou, s'agissant de l'engagement de service 

civique, au sein de laquelle elle détient un mandat de dirigeant bénévole. » 

 

Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un service civique est affecté dans une école primaire, il peut 

être recruté par un autre EPLE, ou tout autre employeur que l'Etat. 

Il résulte également de ces dispositions que lorsqu'un service civique est affecté dans un EPLE, il ne 

peut pas être recruté par cet EPLE, mais peut être recruté par un autre EPLE, ou tout autre employeur 

que l'Etat. 
 

III-A11 - Modalités de rupture d’un contrat service civique  

Q : « Je souhaite mettre un terme à l’engagement du service civique de l’établissement. Comment dois-

je procéder ? » 

 

R : «  1) S’agissant des modalités de rupture d'un engagement de service civique, celles-ci sont 

déterminées par le code du service national qui dispose : 

 

Article L120-16 En savoir plus sur cet article...  

Créé par LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8  

Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de service civique sans délai en cas de force majeure 

ou de faute grave d'une des parties, et moyennant un préavis d'au moins un mois dans tous les autres 

cas. Le contrat peut également être rompu avant son terme, sans application du préavis d'un mois, si la 

rupture a pour objet de permettre à la personne volontaire d'être embauchée pour un contrat à durée 

déterminée d'au moins six mois ou pour un contrat à durée indéterminée.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000017962087&dateTexte=&categorieLien=cid
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Remuneration_paye/67/7/20171012_circulaire_cumul_831677.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3ECE3161A59C68A395B2AFB52F056D42.tplgfr24s_3?idArticle=LEGIARTI000021960383&cidTexte=LEGITEXT000006071335&dateTexte=20181123
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3ECE3161A59C68A395B2AFB52F056D42.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000021954325&idArticle=LEGIARTI000021955381&dateTexte=20100311
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En cas de rupture anticipée du fait de l'organisme ou de la personne morale agréée mentionnée au II de 

l'article L. 120-1, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre 

contre décharge précise le ou les motifs de la rupture. 

 

A noter que l'organisme agréé est le rectorat et non le collège, c'est donc au rectorat de décider et de 

notifier la rupture (et non pas à l’EPLE). 

Enfin, il convient de procéder aux formalités permettant d'informer les différents financeurs de la 

rupture du contrat, notamment via l'application ELISA. 

 

2) En ce qui concerne une rupture dans le cadre d’une procédure disciplinaire : 
Le code du service national ne définit pas de procédure disciplinaire et, a fortiori, ne prévoit pas de 

possibilité de suspension à titre conservatoire dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Les 

dispositions de l'article R421-12 du code de l'éducation ne me paraissent pas tout à fait applicables à la 

situation (menace contre l'ordre, urgence). 

Toutefois, on pourrait défendre que l'on dispose, au titre des principes généraux du pouvoir disciplinaire, 

d'un pouvoir de suspension. Au demeurant, le code du travail (article L120-35 du CSN le contentieux 

des services civiques relève du juge judiciaire) permet la mise à pied prononcée à titre conservatoire. 

Elle doit, comme la rupture d'ailleurs, émaner de l'employeur. 

 

Il convient dans la procédure disciplinaire de respecter les principes généraux applicables en la matière, 

auquel le juge ne manquerait de se référer en cas de contentieux. 

 

Il résulte de ces principes que préalablement à l'entretien, la personne en service civique doit être en 

mesure de prendre connaissance des griefs qui lui sont reprochés, être en mesure de faire valoir ses 

observations et se faire assister par la personne de son choix. La lettre de rupture devra être motivée. 

Il convient, dans un premier temps de produire un rapport et de le transmettre à la DOS du rectorat et de 

nous préciser l'heure à laquelle se déroulera l'entretien préalable à la rupture. 

 

A réception, un courrier de la rectrice sera adressé par mail à la personne en service civique sur le 

modèle suivant : 

 

Monsieur, 

 

J'ai le regret de vous informer que j'envisage de rompre votre engagement en qualité de service civique 

pour motif disciplinaire, pour les raisons exposées dans le rapport ci-joint du principal du Collège 

XXXX. 

Vous êtes convoqué le XXX à XX heures dans son bureau pour un entretien contradictoire au cours 

duquel vous pourrez faire valoir vos observations. Conformément à l'article L1232-7 du code du travail, 

vous avez la possibilité d'être assisté à cet entretien de la personne de votre choix ou d'un conseiller du 

salarié dont les coordonnées figurent dans l'arrêté préfectoral ci-joint. 

A réception du compte rendu de cet entretien et de vos éventuelles observations écrites, je vous 

notifierai ma décision. 

 

Jusqu'à cette notification je vous informe que vous êtes mis à pied à titre conservatoire. A l'exception de 

l'entretien du XXXX et jusqu'à nouvel ordre, vous n'êtes pas autorisé à accéder aux locaux de 

l'établissement. 

 

III-A12 - Cas de cumuls d’activités – Agents titulaires 

Q : « Depuis la loi du 20 avril 2016, "il est désormais interdit à un fonctionnaire de cumuler un emploi 

public à temps complet avec la création ou la reprise d'une entreprise". 

Cette interdiction s'applique-t-elle également à un enseignant qui a créé sa micro entreprise (auto 

entreprise), et ce quelle que soit l'activité de ladite micro entreprise ? 

J'ai deux situations à vous soumettre : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071335&idArticle=LEGIARTI000021956514&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.service-civique.gouv.fr/uploads/content/files/b4f00dd66eaea49c5ddaf27fbad82f1cb733fdaa.pdf
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- une demande de cumul pour une activité de fabrication et réparation d'amplificateur et d'effets pour 

guitare ;  

- une demande de cumul pour une activité de traiteur, animation, démonstrations culinaires. » 

 

R : « La loi du 20 avril 2016 est un texte modificatif des statuts généraux de la FP et notamment de la 

loi 83-634 portant statut général de la fonction publique. 

La réglementation sur les cumuls d'emploi est définie par l'article 25 septies de la dite loi et par le décret 

2017-105. 

L'interdiction que vous évoquez figure au I de l'article 25 septies. Les interdictions figurant à ce 

paragraphe ne s'appliquent pas aux exceptions prévues par les paragraphes II, III, IV et V du même 

article, parmi lesquelles figurent : 

- "Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre 

accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès 

lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur 

exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime 

prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. " 

 

L'article 6 du décret 2017-105 liste les activités concernées : 

1° Dans les conditions prévues à l'article 5 : 

a) Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies de la loi du 

13 juillet 1983 précitée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et 

suivants du code de la recherche ; 

b) Enseignement et formation ; 

c) Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines 

sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ; 

d) Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime 

dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ; 

e) Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale 

mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ; 

f) Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte 

civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les 

allocations afférentes à cette aide ; 

g) Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; 

h) Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à 

but non lucratif ; 

i) Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à 

caractère international ou d'un Etat étranger ; 

2° Dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret et à l'article L. 133-6-8 du code de la 

sécurité sociale, sans préjudice des dispositions de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 

précitée : 

a) Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 

b) Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. 

 

NB - La DAJ du MEN vient d'apporter une précision importante (mail du 19 octobre 2018) : 

L'article 6 du décret du 27 janvier 2017 prévoit également, en son 2°, que sont susceptibles d'être 

autorisées les activités accessoires suivantes : << 2° Dans les conditions prévues à l'article 5 du 

présent décret et à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions de 

l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée :  

1 a) Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;  

1 b) Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent ». 

Ces dispositions qui dressent la liste des activités accessoires pouvant être exercées uniquement sous le 

régime de l'auto-entreprenariat (services à la personne, vente de biens fabriqués personnellement par 

l'agent) ne doivent pas être lues comme interdisant l'exercice sous ce régime des activités mentionnées 

au 1 o du même article (dont notamment les activités d'expertise et de consultation) qui peuvent être 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000028617132&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190&idArticle=LEGIARTI000028617132&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006583302&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006255549&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000032436049&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000032436049&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904693&dateTexte=&categorieLien=cid
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exercées sous le régime de l'auto-entreprenariat, ainsi que le prévoit le IV de l'article 25 septies de la 

loi du 13 juillet 1983, ou sous un autre régime d'activité (cf. Réponses du ministre chargé de la fonction 

publique aux questions écrites no 65935, no 72761 et no 71422, publiées au Journal officiel de 

l'Assemblée nationale du 27 décembre 2011, page 13694). 

 

Il résulte de cette précision que toutes les activités listées par l'article 6 peuvent être exercées sous 

le régime de la micro entreprise. 

 

Il résulte de ces règles que : 

- la fabrication et réparation d'amplificateur et d'effets pour guitare peut être autorisée, sous réserve de la 

compatibilité de l'activité au service, au titre du 2°-b) de l'article 6 du décret 2017-105 

- l'activité de "traiteur, animation, démonstrations culinaires" ne relève d'aucune des catégories d'activité 

de la liste de l'article 6 du décret 2017-105 ni des paragraphes II, III et V de l'article 25 septies de la loi 

83-634.  

 

NB s'agissant du paragraphe V : Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des 

établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent 

exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. 

- Cette possibilité ne concerne que les personnels enseignants. 

- elle ne concerne que les professions libérales : l'article 29 de la loi 2012-387 les définit comme : 

l'exercice "à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature 

généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations 

principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications 

professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie 

professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail 

indépendant."  

- elles doivent découler de la nature des fonctions de l'enseignant. Le juge administratif est assez 

restrictif : il regarde l'objet de l'enseignement et le niveau : 

-- Il a été jugé que l'activité de collaborateur d'un cabinet d'études Béton s'adressant aux architectes n'est 

pas une activité qui découle de la nature des fonctions d'un enseignant de dessin industriel en bâtiment 

(CE 23 juin 1982 req 14568) 

- Il a été jugé que la profession d'avocat n'est pas une activité qui découle de la nature des fonctions d'un 

professeur agrégé en sciences sociales ( CE 24 novembre 1982 req. 27937) 

- Il a été jugé que la profession d'avocat n'est pas une activité qui découle de la nature des fonctions d'un 

professeur de lycée, eu égard au contenu et au niveau des enseignement dispensés dans les lycées ( CE 

24 novembre 1982 req. 11650) 

- Il a été jugé que l'activité de collaborateur dans un cabinet d'architecture n'est pas une activité qui 

découle de la nature des fonctions d'un enseignant de lycée professionnel. (CE 24 janvier 1986, req. 

45622) 

- Il a été jugé que les activités de psychanalyste, de psychologue clinicien et de psychopathologue sont 

des activités qui découlent de la nature des fonctions d'un professeur d'université enseignant la 

psychologie clinique et professant des cours portant principalement sur l'analyse et le traitement des 

troubles mentaux et sur la psychanalyse. (CE 4 mai 1988 req. 69496) 

- Il a été jugé que l'activité de psychanalyste n'est pas une activité découlant de la nature des fonctions 

d'un enseignant affecté dans un centre régional de formation des maitres pour y dispenser un 

enseignement sur les divers courants actuels de la psychologie à l'école (CE 22 juillet 1992 req. 

116418). 

  

Annexe : 
Article 25 septies, créé par loi n° 2016-483 du 20 avril relative et aux droits et à la déontologie des 

fonctionnaires 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007683088&fastReqId=2079460623&fastPos=15&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007679564&fastReqId=2079460623&fastPos=14&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007679564&fastReqId=2079460623&fastPos=14&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007686843&fastReqId=2079460623&fastPos=13&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007686843&fastReqId=2079460623&fastPos=13&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007703237&fastReqId=2079460623&fastPos=12&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007703237&fastReqId=2079460623&fastPos=12&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007729441&fastReqId=2079460623&fastPos=10&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007815386&fastReqId=2079460623&fastPos=9&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007815386&fastReqId=2079460623&fastPos=9&oldAction=rechJuriAdmin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EFF7CC5C0A2C46A4EC673C4DD0A92851.tplgfr41s_2?idArticle=JORFARTI000032433914&cidTexte=JORFTEXT000032433852&dateTexte=20160421&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=EFF7CC5C0A2C46A4EC673C4DD0A92851.tplgfr41s_2?idArticle=JORFARTI000032433914&cidTexte=JORFTEXT000032433852&dateTexte=20160421&categorieLien=id
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III-A13 - Dispositif ELCO (enseignement des langues et cultures d’origine) – Accueil des élèves 

du 1er degré  

Q : « Dans le cadre de l'enseignement des langues et cultures d'origine, un intervenant assure des cours : 

- pour des élèves du 1er degré dans 2 écoles de la commune … et 1 école de … 

- pour des élèves du 2nd degré au collège de … 

 

Une école de …s'est rapprochée du collège pour une modification de cette organisation qui conduirait le 

collège à accueillir des élèves de l'école dans ses locaux, le mercredi matin. L'établissement est d'accord 

sur le principe. 

L'accueil d'élèves du 1er degré dans les locaux d'un collège et de façon régulière ne pose-t-il pas des 

problèmes de responsabilité ? Ne faudrait-il pas une "convention" (je ne sais pas si le terme est 

approprié) si on valide cet accueil ? » 

 

R : « ll résulte de la note ministérielle de septembre 2013 et de la délégation de signature consentie au 

DASEN, que l'organisation du dispositif ELCO pour les élèves de l'enseignement public relève de la 

responsabilité du DASEN, le chef d'établissement d’accueil étant notamment chargé de l'organisation de 

la surveillance durant les horaires d'enseignement du dispositif. 

La note de service précise qu'un établissement scolaire d'accueil peut accueillir des élèves de 

l'enseignement d'un autre établissement scolaire public, que ce soit dans le second ou le premier degré. 

La note n'exige pas qu'un conventionnement soit passé entre l'établissement de rattachement et 

l'établissement d'accueil. L'inscription des élèves auprès du DASEN pour le dispositif entraine en 

quelque sorte une affectation temporaire des élèves dans l'établissement d'accueil dans le cadre 

des horaires ELCO. Il est donc nécessaire qu'une décision du DASEN, en réponse à la demande 

d'inscription, "affecte" les élèves dans le dispositif ELCO concerné en mentionnant 

l'établissement d'accueil, les horaires et l'année scolaire concernée. Cette décision doit être portée à 

la connaissance de la famille et à celle du chef d'établissement d'accueil. 

 

 

III-A14 - Dispositif ELCO – Participation des élèves de l’enseignement privé  

Q : « Les services d'une DSDEN me posent une question au sujet du dispositif ELCO. 

Est-il possible pour un élève de l'enseignement privé sous contrat du premier ou du second degré 

d'assister à des séquences d'enseignement ELCO ? 

R : « S'agissant des élèves de l'enseignement privé sous contrat, l'accueil dans un ELCO public ne peut 

se faire qu'après qu'une convention ait été signée entre l'établissement privé d'inscription et le DASEN 

(cf. réponse ministérielle reproduite ci-dessous). 
 

Annexe : réponse ministérielle 
Dans votre courriel du jeudi 10 mars 2016, vous interrogez le bureau des écoles sur la possibilité pour 

un inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-DASEN)  de 

limiter la participation aux ELCO aux seuls élèves de l'enseignement public.  

 

Le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique octroie aux IA-DASEN 

compétence pour mettre en œuvre la stratégie académique organisant l'action éducatrice dans les 

écoles, collèges et les lycées de leur département, sous l'autorité du recteur d'académie. L'IA-DASEN a 

donc pleinement compétence, sous l'autorité du recteur de l'académie concernée, pour organiser l'offre 

d'enseignement des langues vivantes étrangères dans les écoles élémentaires.  

 

Il apparaît donc que la décision d'accepter ou non des élèves de l'enseignement privé sous contrat dans 

les écoles publiques pour des enseignements ELCO de portugais est de la responsabilité des IA-DASEN, 

en fonction des particularités locales. Une modalité de prise en compte de cette particularité peut en 

effet être de faire participer des élèves du privé à des cours ELCO proposés dans le public. La direction 

générale de l'enseignement scolaire (DGESCO) ne saurait intervenir dans la mise en oeuvre 
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départementale d'une stratégie académique, les directions des services départementaux de l'éducation 

nationale ayant toute liberté sur ce point.    

 

Toutefois, il convient naturellement de s'assurer des conditions de sécurité des enseignements, en 

faisant établir une convention entre la DSDEN concernée et l'établissement privé. Si l'IEN de la 

circonscription dispose d'une délégation, il pourra la signer. À défaut, elle devra être signée par l'IA-

DASEN. Cette convention devra régler des questions comme l'accueil des élèves (heures, nombre 

d'élèves, établissement d'origine de ces élèves, identité, nécessité d'avoir contracté une assurance 

scolaire), mais aussi le respect par les élèves des règles du règlement de l'école.  

 

Par ailleurs, je vous confirme qu'un certain nombre de départements ont d'ores et déjà procédé à ce 

genre de démarches. 

 

III-A15 - Prise en charge d’une LV2 par le CNED  

Q : « Nous ne pouvons proposer la LV2 dans l'établissement fréquenté par une élève en 1ère. 

Avant de proposer à la famille une inscription au CNED pour suivre cette discipline,  

Je souhaiterais savoir s'il existe une réglementation qui définit la prise en charge financière de cet 

enseignement par correspondance ? 
Il me semble que c'est à la charge de l'établissement scolaire mais je souhaiterais m'en assurer. 

R : « Il résulte de la jurisprudence administrative que l'administration de l'éducation nationale n'est pas 

tenue de proposer et d'organiser un enseignement par le CNED (même sans prise en charge financière), 

dès lors que la carte des formations des établissements à proximité présente une variété suffisante. 

En l'absence de ressources à proximité, dans le cadre d'une continuité du cycle (enseignement 

commencé en cours de cycle), il y a une obligation de prise en charge. 

Enfin, un élève peut demander en cours d'année, le changement d'une option. Il résulte de la 

jurisprudence administrative que ce changement d'option doit être autorisé par le chef d'établissement, 

lorsque ce changement est possible au sein de l'établissement et par le DASEN si le changement 

d'option implique une inscription dans un autre établissement. Le décisionnaire tient compte dans sa 

décision (acceptation ou refus) de l'intérêt de l'élève et des nécessités du service( voir aussi infra réponse 

n° 41). 
 

Annexes 

TA Amiens, 6 février 2003, résumé  

 Alors que leur fille était inscrite dans une classe de 4e dont la seconde langue vivante enseignée est 

l'allemand, les parents d'une élève ont demandé à l'inspecteur d'académie une dispense d'enseignement 

de cette langue dans la mesure où la jeune fille était inscrite au CNED en vue de suivre un enseignement 

de langue espagnole. L'inspecteur d'académie a refusé d'accorder une telle dispense et sa décision a été 

confirmée par le juge, qui a ainsi rejeté avec la requête des parents le droit à un enseignement « à la 

carte ». Après avoir rappelé les dispositions relatives à l'instruction obligatoire, le tribunal administratif 

d'Amiens affirme en effet qu'« il résulte des dispositions combinées ci-dessus rappelées du code de 

l'éducation [L. 131.1 et L. 511.1] et de l'article 3-5 du décret susvisé du 30 août 1985 qu'un élève est 

tenu de suivre les enseignements correspondant au programme et figurant dans l'emploi du temps de 

l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit. ». Par ailleurs, le tribunal précise que « la circonstance 

que certains établissements acceptent de dispenser des élèves de certains enseignements s'ils sont par 

ailleurs inscrits au CNED est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.   

 

 TA Versailles, 29 janvier 2008, résumé    

 M. L. a demandé au tribunal administratif d'annuler les décisions implicites par lesquelles le proviseur 

d'un lycée de Rambouillet a rejeté ses demandes de prise en charge des frais d'inscription au centre 

national d'enseignement à distance (CNED) pour suivre des cours de russe dans le cadre de la langue 

vivante 2 en 1ère et en terminale STG, pour les années scolaires 2005-2006 et 2006-2007. Le tribunal 

administratif a rejeté ces requêtes. En effet si aux termes des dispositions combinées des articles L. 131-
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1-1 et L. 131-2 du code l'éducation est institué un droit à l'instruction, gratuite pour les élèves des lycées 

publics, il ressort cependant de l'article D. 211-10 du code de l'éducation que « le territoire de chaque 

académie est divisé en secteurs et en districts. Les secteurs scolaires correspondent aux zones de 

desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions 

géographiques. Les districts scolaires correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des 

secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour 

permettre un bon fonctionnement de l'orientation. Toutefois, certains enseignements et certaines 

spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations 

correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ». En 

outre, l'article D. 333-4 du même code prévoit que « dans chaque lycée, les formations, les spécialités 

professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre chargé de 

l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet ». « Il résulte de ces dispositions que 

le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée ne sont pas tenus d'organiser dans 

chaque lycée l'enseignement de chacune des options susceptibles d'être choisies par les élèves des 

lycées ». Orienté, après une seconde générale, en classe de brevet d'études professionnelles (BEP) au 

sein d'un autre établissement, M. L. n'a pas pu continuer à étudier le russe en deuxième langue vivante, 

dès lors que l'enseignement d'une deuxième langue n'est pas obligatoire en BEP et que la section 

d'enseignement professionnel où il était scolarisé ne proposait pas de cours de russe en deuxième langue 

vivante. Il a ensuite poursuivi sa scolarité en classe de 1ère STG, pour l'année scolaire 2005-2006. La 

diminution du nombre d'élèves de collège ayant choisi le russe en deuxième langue a conduit à 

supprimer l'enseignement du russe dans ce lycée, progressivement de façon à permettre aux élèves 

ayant suivi l'enseignement de cette langue en classe de seconde de continuer à le suivre jusqu'à la 

terminale. Ainsi, le russe a été supprimé en seconde à la rentrée scolaire 2004 puis en classe de première 

à la rentrée 2005. Par conséquent, au cours de l'année scolaire 2005-2006, où M. L. était inscrit en 1ère 

STG, l'enseignement du russe était maintenu pour les seuls élèves de terminale. M. L. ne disposait donc 

pas d'un droit à suivre des cours de russe au sein de ce lycée ni en classe de première ni en terminale. En 

outre, dans la mesure où le requérant ne conteste pas ne pas avoir effectué de démarches auprès d'autres 

lycées susceptibles de lui proposer du russe avant de recourir aux services du CNED, « il ne saurait se 

prévaloir des moyens tirés de la rupture de l'égalité devant les charges publiques et de l'atteinte portée à 

l'égalité entre les élèves en matière d'enseignement des langues vivantes ».  

Article R426-2 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2009-238 du 27 février 2009 - art. 2  

Le Centre national d'enseignement à distance dispense un enseignement et des formations à distance 

dans le cadre de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie.  

Cet enseignement et ces formations sont assurés à tous les niveaux de l'enseignement scolaire et de 

l'enseignement supérieur dans le cadre de formations complètes ou particulières. En matière 

d'enseignement supérieur, le centre exerce ses missions en coopération avec les universités et les autres 

établissements d'enseignement supérieur.  

Le centre favorise le développement, notamment à l'étranger, de cet enseignement et de ces formations 

ainsi que des techniques d'enseignement et de formation à distance. Il participe à la coopération 

européenne et internationale en la matière.  

Le Centre national d'enseignement à distance assure, pour le compte de l'Etat, le service public de 

l'enseignement à distance. A ce titre, il dispense un service d'enseignement à destination des 

élèves, notamment ceux qui relèvent de l'instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis 

dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être 

scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements. 

 

Article R426-2-1 En savoir plus sur cet article...  

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=42410589E7E37C90595A837AFF71552B.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000020320175&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180516
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=42410589E7E37C90595A837AFF71552B.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000020318863&idArticle=LEGIARTI000020319277&dateTexte=20090302
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524448&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=42410589E7E37C90595A837AFF71552B.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000025164621&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20180516
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=42410589E7E37C90595A837AFF71552B.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000025105579&idArticle=LEGIARTI000025111715&dateTexte=20120107
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La décision d'inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 426-2 est prise 

par le directeur général du centre au vu d'un dossier défini par arrêté du ministre chargé de 

l'éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, sur avis 

favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation 

du recteur d'académie du département de résidence de l'élève 

Le recours administratif contre la décision de refus d'inscription s'exerce auprès du ministre chargé de 

l'éducation nationale. 

Sauf en ce qui concerne les élèves relevant de l'instruction obligatoire, l'inscription peut donner lieu au 

paiement de droits. Ceux-ci ne peuvent excéder le coût résultant des charges spécifiques à 

l'enseignement à distance. 

 

III-A16 - Exemption de scolarité d’un élève néerlandais   

Q : «  Le jeune …, né le 19/09/2004 (donc soumis à l'obligation scolaire) est domicilié sur la commune 

de … dans notre département. 

Il semble que ce soit une famille d'accueil qui ait la charge de ce jeune d'origine hollandaise je crois. 

C'est la mairie qui nous a signalé cette situation. 

Ce jeune n'est pas scolarisé et nous n'avons reçu aucune déclaration d'instruction  dans la famille. Nous 

avons donc adressé une lettre à cette famille et par retour la mairie, qui est en lien avec la famille, nous a 

communiqué un document qui selon eux exempterait de toute scolarisation et/ou déclaration 

d'instruction dans la famille. 

Pouvez-vous me donner un avis juridique sur cette situation ? 

 

R : « Cette exemption est inopposable sur le territoire français. Les dispositions du code de l'éducation 

que vous citez à bon droit dans votre courrier du 7 novembre dernier s'imposent à tout mineur en âge 

scolaire quelle que soit sa nationalité. 

Il convient donc de confirmer les termes de votre courrier et d'en envoyer au service ministériel des Pays 

Bas dont émane le courrier d'exemption. 

 

NB : il faudrait toutefois se renseigner sur cette exemption et sur ces motifs. Peut-être a-t-elle été 

délivrée dans le cadre d'une obligation d'instruction dans la famille. 

 

III-A17 - Accord parental et rencontre d’un élève avec un psychologue de l’EN  
 

Q : « Au nom de l'ensemble des psychologues de l'éducation nationale, EDA, du 1er degré,  

je souhaiterais que vous nous apportiez des éléments aux questions d'ordre juridique auxquelles nous ne 

savons répondre.  

 

Dans le cadre d'une rencontre entre un psychologue et un enfant/élève du primaire,  

-l'autorisation parentale est-elle obligatoire ? 

-un accord oral est-il suffisant ? 

-l'accord d'un parent suffit-il dans le cadre d'un couple marié ? dans un couple séparé ? 

-l'autorisation écrites des 2 parents est-elle une obligation nécessaire, légale ? 

 

R : « Dès lors que la rencontre a lieu sur le temps scolaire, aucun texte législatif ou réglementaire ne 

subordonne cet entretien à un accord des parents. 

Tout au plus, peut-on déduire de différents textes, une obligation de moyen en vertu de laquelle, dans la 

mesure du possible l'accord des titulaires de l'autorité parentale devra être recherché. Mais le défaut 

d'accord ne saurait être un obstacle juridique à cet entretien. 

Le décret statutaire des psy-EN dispose notamment : 

Le plus souvent au sein des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté et dans les écoles dans 

lesquelles ils interviennent, sous l'autorité du recteur d'académie et sous la responsabilité de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018378135&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/1/MENH1635376D/jo
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l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle ils exercent, les psychologues 

de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissages " mobilisent leurs 

compétences en faveur du bien-être psychologique et de la socialisation de tous les enfants. Ils 

contribuent à l'analyse des situations individuelles en liaison étroite avec les familles et les enseignants 

et accompagnent en tant que de besoin les équipes pédagogiques dans les actions visant la mobilisation 

des élèves dans leur scolarité. Ils participent aux actions de prévention des risques de désinvestissement 

et de rupture scolaires, concourent au repérage et à l'analyse des difficultés d'apprentissage des élèves 

et apportent un éclairage particulier permettant leur prise en charge, leur suivi et leur résolution.  

 

Il en va différemment lorsque cet entretien donne lieu à l'enregistrement de données personnelles dans 

un applicatif de traitement informatique. Dans ce cas l'accord des titulaires de l'autorité parentale est 

requis. Il s'agit toutefois d'un acte usuel de l’autorité parentale. L'accord d'un des parents suffit, si l'autre 

n'a pas fait connaitre son désaccord préalable. 

 

III-A18 - Anonymat d’un témoignage pour un conseil de discipline   
 

Q : « Est-il possible de garantir l'anonymat d'un témoin pour un conseil de discipline, ou le nom doit-il 

impérativement apparaître ? » 

 

R : « Vous trouverez ci-dessous deux arrêts de cours administratives d'appel sur la question, dont il 

résulte que les témoignages anonymes sont recevables, à condition de justifier une raison de sécurité 

pour qu'ils le soient et à condition d'entourer leur réception par un formalisme permettant d'en assurer 

leur authenticité (audition par au moins deux personnes qui attestent sur l'honneur de l’authenticité des 

propos). 

Il reste qu'un témoignage anonyme a moins de force probante qu'un témoignage signé. Il est donc 

préférable qu'il soit corroboré par d'autres preuves ou témoignages concordants. » 

 

Annexes : 

CAA de Lyon du 3 février 2015, n° 14LY00014, extrait 

« Sur la légalité de la décision du 19 mai 2011 :  

Considérant que la sanction litigieuse a été prononcée au motif que [ …] que si certains de ces 

témoignages ont été présentés anonymement, à la demande des agents qui craignaient des 

représailles de la part de leur collègue, ils ont été recueillis en présence du directeur de 

l'établissement, de la directrice adjointe ainsi que d'un représentant syndical qui les ont signés ; 

qu'ainsi, et contrairement aux allégations de M. A..., ces témoignages particulièrement 

circonstanciés ont été librement établis ; qu'il n'y a pas lieu de les écarter du débat ; qu'ils ont été 

corroborés par trois autres agents qui attestent du comportement déplacé de M.A... ; que le requérant a 

pu prendre connaissance et discuter de l'ensemble de ces témoignages présentés lors de la séance du 

conseil de discipline … » 

 

CAA de Nantes du 30 juin 2006, n° 05NT01650, extrait 

« Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que le principe du contradictoire a été 

méconnu compte tenu de ce que son exclusion définitive du lycée professionnel repose sur des 

témoignages d'élèves dont le caractère anonyme a rendu impossible toute vérification de leur 

sincérité ou toute confrontation avec leurs auteurs respectifs ;  

 

Considérant, toutefois, qu'en vertu des articles 6 et 6 bis de la loi susvisée du 17 juillet 1978 

relative à la communication des documents administratifs, la communication des documents à 

caractère nominatif ne peut être requise que par les personnes que ces documents concernent et à 

la condition que cette communication ne porte pas atteinte à l'un des secrets protégés par la loi ; 

que, compte tenu des pressions exercées par M. X sur les autres élèves pour les inciter notamment 

à refuser de le dénoncer, la sécurité de ceux-ci justifiait que leurs témoignages restent anonymes 

sans que soient pour autant méconnus les droits de la défense... »  
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III-B : Réponses du bureau DAF A3  

III-B1- [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-148 du 1er octobre 2018 – Obligation pour les 
administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne  

Question de l’académie de Toulouse  

Dans le décret n°2018-689, l'article 4 nous donne les critères de calcul. Les comptes 701 à 7088 ne 

posent pas de problème. Mais faut-il prendre aussi les comptes 7586 - Contributions du service de la 

formation continue et 7587 - Contributions entre budget principal et budget annexe ? Ce sont quand 

même des recettes de ventes et prestations de service. 

Par ailleurs, j'ai un EPLE qui est dans la tranche des 2020 mais son budget annexe (cuisine centrale) 

est dans la tranche des 2019. Le budget annexe oblige l'EPLE à passer avant 2019 ? 

En effet, l’article 4-II du décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation pour les 

administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne précise que pour les 

EPLE : « le montant des recettes annuelles s'entend des recettes encaissables au titre des ventes de 

produits, de marchandises ou de prestations de services. » 

En l’espèce, nous confirmons qu’il s’agit du cumul des recettes du  budget principal et des éventuels 

budgets annexes, des comptes 701 à 7088 en excluant de ce calcul les comptes : 

-758-6 « Contributions du service de formation continue » 

- et 758-7 « Contributions entre budget principal et budget annexe, crédité par les différents services 

d’un même établissement » 

Vu DAF A3 

III-B2 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-161 du 2 octobre 2018 – Virement à l’étranger   

Question de l’académie de Rennes 

Lorsqu'un EPLE doit payer une facture à l'étranger hors zone euro, les finances publiques leur 

demandent de passer par DVINT. Un comptable peut-il s'affranchir de cette procédure et verser 

directement sur le compte du fournisseur en opérant la conversion s’il dispose de l'IBAN ? 

Comme suite à notre message d’attente n° 2018- 072 du 17 avril 2018 Vous trouverez ci-dessous la 

réponse de la DGFiP – Bureau CL 1C reçue dernièrement. 

« Les virements en euros effectués au sein de l'espace européen (SEPA, 34 pays) sont échangés sur les 

systèmes interbancaires CORE ou STEP2 (cas numéro 1).   

Les virements en euros ou devises effectués vers des bénéficiaires/comptes bancaires situés hors de la 

zone SEPA, sont traités sur un système interbancaire différent, appelé TARGET2 (cas numéro 2). Les 

coordonnées bancaires peuvent être au format BIC/IBAN ou non, selon que le pays a adopté ou non les 

normes IBAN.  

Ainsi, l'EPLE qui doit payer une facture à l'étranger hors zone euro, c'est-à-dire hors de la zone SEPA 

(cas numéro 2), ne peut pas utiliser ses applications habituelles (cas numéro 1) et doit effectivement 

transmettre différemment ses ordres de paiement internationaux. 

Les ordres de paiement de l'EPLE pourront ainsi être saisis dans l'application DVINT, fournie 

gracieusement par la DGFiP, dans tout autre logiciel au format AFB320 acheté par le client auprès de 

prestataires extérieurs ou, le cas échéant, être établi sur un formulaire papier. 

Le fichier ou le formulaire papier seront ainsi transmis à son teneur de compte afin d'être intégrés dans 

le logiciel BDFDirect2 (applicatif de la Banque de France).  

Dans tous les cas, j'invite l'EPLE, titulaire d'un compte de dépôts de fonds au Trésor, à contacter 

directement son teneur de compte afin d'utiliser l'outil qui lui conviendra le mieux et mettre en place son 

paramétrage » 

 

 III-B3 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-164 du 2 octobre 2018 – Installation d’un 
comptable sans prestation de serment ni constitution de cautionnement  

Question de l'académie d’Amiens :  

L'arrêté du 11 avril 2018 rappelle que : "pour exercer ses fonctions, un comptable public doit être 

installé dans le poste comptable sur lequel il est nommé" et que "l'installation du comptable est 
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subordonnée à la production de son acte de nomination ou du document en tenant lieu, du procès-verbal 

de sa prestation de serment et de la justification de la constitution du cautionnement auquel il est 

astreint".  

Mais il précise également qu'à défaut d'être en capacité de produire ces pièces, "le comptable justifie 

avoir entamé les démarches en vue de leur obtention."  
Sauf erreur de ma part, cette tolérance est nouvelle. Aucune disposition de ce type n'apparaissait dans 

l'instruction du 16 août 1966 (ni dans la M9.6., l'article 60 de la loi de 1963, le décret de 2012 ...).  

Ces dispositions permettent-elles bien l'installation comme comptable titulaire d'un comptable qui 

n'aurait ni prêter serment, ni constituer ses garanties au jour de l'installation ? Concrètement, comment 

le comptable peut-il justifier avoir entamé les démarches pour l'obtention du cautionnement et prêter 

serment ? Quelles pièces pourrait-il produire en lieu et place du P.V. de prestation de serment et de la 

justification du cautionnement ? 

 

Dans le cas d’espèce, l’agent comptable nouvellement nommé pourra transmettre à l’autorité 

académique les courriers prouvant qu’il a entamé les démarches : 

-  auprès de la chambre régionale des comptes pour la prestation de serment, 

-  auprès de l’AFCM pour fixer le montant du cautionnement. 

On notera, qu’à la date de son installation, celui-ci serait dans l’incapacité de produire toute autre pièce 

justificative. C’est ainsi qu’il lui incombera a postériori d’adresser, à l’autorité académique, le PV de 

prestation de serment ainsi et la justification de son cautionnement, dès lors que ces documents lui 

auront été transmis par les autorités compétentes. 

Vu DAF A3 

 

III-B4 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-173 du 5 novembre 2018 – Relèvement de la 
prescription  

Question de l’académie de Grenoble : 
Une ancienne agence comptable de l'académie détient sur un autre collège une créance de 1069.33 € 

qui date de 2009. Le principal du collège est d'accord pour régler cette somme à l'ancienne agence 

comptable mais l'agent comptable oppose à juste titre, la prescription quadriennale. Le chef 

d'établissement serait d'accord pour soumettre au vote du conseil d'administration le "relèvement de la 

prescription quadriennale". 

Toutefois, je m'interroge sur cette procédure car selon l'article 6 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 

1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les 

établissements publics : "Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui 

découle de la présente loi. Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les 

créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances 

particulières et notamment de la situation du créancier. 

La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des 

établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils départementaux, les 

conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations 

doivent être motivées et être approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la 

collectivité intéressée." 

Une DBM pour prélèvement sur fonds de roulement dont la délibération reprendrait explicitement les 

raisons (la motivation) pour relever la prescription vous parait-elle suffisante ? 

 

On rappellera que l’agent comptable est tenu d’appliquer la prescription quadriennale conformément à 

l'article 20-6° du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique. 

Il devra donc suspendre le paiement sous réserve que l’ordonnateur produise : 

- soit la preuve que la prescription a été interrompue conformément aux dispositions de l'article 2 de la 

loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, 



Page 24 Retour au sommaire 

- soit une délibération du conseil d'administration qui, conformément à l'article 6 de cette même loi, 

relève : "en tout ou en partie [les créanciers] de la prescription à raison de circonstances particulières 

et notamment de la situation du créancier".  

Le dernier alinéa de cet article précise par ailleurs que "Ces délibérations doivent être motivées et être 

approuvées par l'autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée". 

En l’espèce, il appartient donc au CA, de délibérer sur la levée de la prescription au vue des 

circonstances particulières évoquées par l’ordonnateur. 

La dépense sera financée sur le budget en cours ou par prélèvement sur le fonds de roulement à 

condition que cela ne mette pas en jeu la santé financière de l’établissement. 

Comme le précise l’académie d’Amiens, il conviendra de produire au comptable, en complément de la 

DBM la délibération précitée. 

Cela est indiqué à la rubrique 06. Relevé de prescription du décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 à la 

rubrique 06. Relevé de prescription 

« Décision de l'assemblée délibérante, ou, pour les établissements publics de santé, décision du 

directeur, de ne pas opposer la prescription, 

Ou 

Copie de l'acte interruptif de prescription » 

L’agent comptable pourra alors procéder au règlement sans engager sa responsabilité. 

 

III-B5 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-175 du 5 novembre 2018 – Rétroactivité et 
responsabilité 

Question de l’académie de Versailles : 
Bonjour, 

J’ai trois questions relatives à la facturation des prestations accessoires dans le cadre de NAS et COP : 

- Un EPLE s’est aperçu courant 2018 que les calculs des années antérieures étaient fortement erronés 

(largement en faveur des personnels). Quel est le délai pour pouvoir régulariser ces charges ? Sur 

combien d’années antérieures est-il possible de revenir pour régulariser les prestations accessoires ? 

- C’est l’agent comptable (ayant intégré cet EPLE dans son groupement le 01/09/2017) qui a constaté 

ces écarts. Dans la FAQ17 « Quelles sont les modalités de calcul des prestations accessoires ? » il est 

indiqué « l’agent comptable ne serait être tenu responsable de la légalité des pièces fournies comme 

justificatif de la recette ». En résumé, si l’AC ne voit rien : pas de souci pour lui. Mais si l’AC s’aperçoit 

de l’erreur : quel est son rôle ? 

      -  Le chef d’établissement (impacté par ces erreurs de calcul) refuse d’émettre des OR. Qui peut 

contraindre le CE à émettre des OR ? Je connais la réquisition du CE envers l’AC, mais l’inverse ! 

 

A titre liminaire on rappellera que contrairement à la dépense où la réquisition du comptable est possible 

il n’y a pas de de mesure similaire en recettes, qui permettrait de contraindre l’ordonnateur à émettre un 

OR. Il convient de préciser que celui-ci, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, 

 dispose d’un délai de de 5 ans à compter de la naissance de la dette, pour émettre le titre exécutoire 

avant prescription de la recette.  

Par ailleurs, comme l’indiqué au § 2.2.4.3.1.2 de l’IC M9-6 : 

« L’agent comptable est tenu d’exercer, dans la limite des éléments dont il dispose, le contrôle de la 

mise en recouvrement des créances de l’établissement. 

Il doit inviter l’ordonnateur, en cas d’omission de ce dernier, à émettre un titre de recettes. Cette 

obligation vaut pour toutes les créances de l’établissement dont il aurait connaissance »  

Un refus de l’ordonnateur de régulariser la situation devra être signalé à l’agent comptable ce qui 

permettra de dégager sa responsabilité.  

Vu DAF A3 

III-B6 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-176 du 5 novembre 2018 – Gratuité pour les 
commensaux 

Question de l’académie de Lille : 
Je suis interrogée par le directeur d'un EREA qui souhaiterait que les professeurs puissent bénéficier de 

la gratuité des repas, qu'ils déclareraient en avantage en nature. 
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L'argument du chef d'établissement est que, l'EREA disposant d'un internat éducatif, il lui semble 

approprié que les professeurs mangent le même repas que les élèves.  

Selon moi, cette possibilité n'existe pas. De plus, un tel « arrangement » « lèserait » la collectivité 

territoriale au profit de l'Etat. 

Qu'en pensez-vous ? 

 

Nous validons votre analyse  

A titre liminaire, on rappellera que le principe de gratuité ne concerne que l'enseignement à destination 

des élèves (article L.132-2 du Code de l'éducation). 

En outre, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales pose un principe général 

de compétences des collectivités territoriales en matière de restauration et d’hébergement. 

Ainsi, l’instauration d’une gratuité du SRH au profit d’une catégorie de commensaux ne peut relever 

que d’une décision de la collectivité. 

Par ailleurs, l’instauration de la gratuité ne saurait être prise en charge par les familles. La loi n° 98-657 

du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions dispose dans article 147 que : 

 « Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation 

concernée ». 

Enfin cette gratuité crée un déficit de recettes qui déséquilibre le SRH ce que la réglementation en 

vigueur ne prévoit pas. Le § 2.1.2.5 IC M9-6 dispose en effet que le service de restauration et 

d’hébergement « doit couvrir par ses ressources la totalité des charges qu’implique son 

fonctionnement ». 

Ainsi, rien ne s’oppose à ce que les professeurs concernés bénéficient du même repas que les internes 

mais en tant que commensaux et non à titre gratuit. 
Vu DAF A3 

 

III-B7 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-177 du 5 novembre 2018 – Dépenses avant 
service fait – Notion de prestation de voyage 

Question de l’académie de Nantes :  
L'arrêté du 22 décembre 2017 fixant la liste des dépenses des établissements publics locaux 

d'enseignement (...) dont le paiement peut intervenir avant service fait prévoit que les prestations de 

voyage peuvent être payées avant la réalisation du service fait. 

Les seules prestations de voyages scolaires sont-elles concernées, ou sont-elles concernées également 

les prestations de tous les autres types de voyage, comme les déplacements d'enseignants en visite de 

stage ou dans le cadre de projets ERASMUS+ ? 

Au regard de l'absence de précision de l'arrêté, j'aurais plutôt tendance à pencher pour la seconde 

hypothèse. Qu’en pensez-vous ? 

 

Les prestations de voyage au sens de l’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2017 concernent à notre sens 

celles dites « clé en main », mais également l’achat de billets d’avion ou de train dans le cadre 

notamment de la mobilité européenne (Erasmus +). 

En revanche les frais de déplacement de visite de stage des enseignants relèvent de la rubrique « Les 

avances sur frais de déplacement en application de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 ». 

Vu DAF A3 

III-B8 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-178 du 5 novembre 2018 – Prélèvement sur 
DFT  

Questions de l’académie de Toulouse : 
Deux questions sur le sujet : 

1/ Dans l'instruction n° 15-0005 du 6 octobre 2015 relative aux dépenses des collectivités territoriales, 

de leurs établissements publics et des établissements publics de santé pouvant être payées sans 

ordonnancement, sans service fait, il est dit : « L’ordonnateur arrête la liste des dépenses qu'il souhaite 
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voir payer sans ordonnancement préalable et communique cette décision à son comptable public pour 

exécution. Cette décision subsiste tant qu'elle n'est pas modifiée ou abrogée. » Cette instruction post 

GBCP ne s'applique pas aux EPLE puisque pour nous c'est celle du 29 janvier 2010 pré GBCP. 

Toutefois dans l'attente de l'actualisation de cette dernière, ne peut-on pas se servir de cette pratique 

(dont on imagine qu'elle sera reprise dans la mise à jour de l'instruction de 2010) pour faire avancer le 

sujet (nonobstant de tracer la demande de l'ordonnateur) ? 

 

2/ Lorsque ces dépenses sans ordonnancement préalable sont réglées par prélèvement, cela nécessite en 

outre la signature d'une convention tripartite, en vertu de l'alinéa a) de l'article 2 de l'arrêté du 24 

décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 

novembre 2012. 

Que se passe-t-il si le comptable refuse de signer cette convention et refuse de mettre en place un 

prélèvement ? Les finances publiques sont dubitatives car chez eux c'est juste impensable mais chez 

nous c'est un sport national ! Ou, dit différemment, un comptable d'EPLE peut-il refuser à un 

ordonnateur de mettre en place un prélèvement pour une dépense éligible ? 

 

Question 1 - La liste des dépenses sans ordonnancement préalable : 

Cette disposition est prévue par le décret 2018-803 modifiant l’article 32 du décret GBCP et qui entrera 

en vigueur à compter du 1er janvier 2019.    

Cette nouvelle formulation précise que : 

« Lorsque les dépenses sont payées sans ordonnancement préalable, l'ordre de payer peut revêtir un 

caractère périodique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » 

   

Question 2- Le prélèvement  

Comme nous l’a confirmé la DGFiP après consultation du bureau en charge des comptes DFT : 

« C'est bien à l'agent comptable qu'il appartient de signer une autorisation de prélèvement sur un 

compte DFT.  En effet, un ordonnateur n'est pas compétent pour signer un mandat de prélèvement 

SEPA en vertu de 2 principes : 

- tout d'abord, le principe de séparation ordonnateur/comptable, qui réserve le maniement des fonds et 

donc la gestion du compte DFT au seul agent comptable ; 

- ensuite, l'ordonnateur n'est pas mandataire (ni principal, ni secondaire) sur le compte DFT. Il ne peut 

donc signer aucun document qui conduirait à mouvementer le compte DFT, ces actes relevant de la 

seule compétence de l'agent comptable. »  

Il ressort de ces dispositions que la demande de prélèvement doit bien être autorisée et signée par l’agent 

comptable sous peine d’être rejetée par la DGFiP. 

On rappellera toutefois que, si le prélèvement concerne bien des dépenses éligibles au sens de 

l'instruction n° 10-003 M9 du 29/01/2010 (exemple :  les abonnements et avances sur consommation 

d’eau, de gaz et d’électricité), l’agent comptable n’a pas de raison valable de refuser de signer la 

convention mentionnée à l’article 2 a) de l’arrête du 24 décembre 2012. 

En revanche, « avant toute opération de paiement par prélèvement, l’agent comptable devra s’assurer 

de la disponibilité des crédits de la trésorerie » § 4.2 de l’instruction n° 10-003-M9 du 29 janvier 2010. 

Vu DAF A3 

III-B9 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-186 du 13 novembre 2018 – Paiement avant 
service fait et/ou sans ordonnancement préalable  

Question de l’académie de Toulouse :  
L'arrêté du 22 décembre 2017 vient, en plus des achats de biens et de services faits sur internet, donner 

une nouvelle liste de dépenses payables avant service fait. Quand on reprend l'instruction n° 10-003M9 

du 29 janvier 2010 « Paiement avant service fait et/ou sans ordonnancement préalable », il est rappelé 

que l'ordonnancement préalable est la règle et dresse les exceptions au point 3.2. Enfin, 

l'instruction nous donne un exemple en page 3. 
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1 autorisation : paiement avant service fait (mais après ordonnancement) 

Exemple : achat d’un voyage en ligne 

Si l'on reprend ces deux textes, peut-on en conclure que les achats faits sur internet (1) et les achats de 

l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2017 qui ne se retrouvent pas dans le point 3.2 de l'instruction n° 

10-003M9 du 29 janvier 2010 (2) doivent faire l'objet d'un ordonnancement préalable ? 

 

 

Les dépenses pouvant faire l'objet d'une dispense d'ordonnancement préalable et les dépenses pouvant 

être payées avant service fait recouvrent deux choses différentes. Il s'agit de deux exceptions qui, a 

priori, ne se recoupent pas toujours. 

Ainsi, les dépenses pour lesquelles l'arrêté du 22 décembre 2017 a prévu la possibilité de payer avant la 

réalisation du service fait, doivent néanmoins faire l'objet d'un ordonnancement préalable, sauf à ce 

qu'elles correspondent également aux exceptions prévues au paragraphe 3.2 de l'instruction du 29 

janvier 2010. Cette expertise nous a été confirmée par la DGFiP. 

Pour clarifier ce sujet, nous sommes en train de réaliser un tableau qui liste les dépenses avant et après 

service fait et avant et après ordonnancement, à l’aune de l’arrêté et de l’instruction susvisés.  

Ce document, qui vous sera transmis très prochainement, sera également publié sur Pléiade. 

Vu DAF A3 

III-B10 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-190 du 22 novembre 2018 – Admission en non-
valeur : compétence du CA ou du CE  

Question de l’académie de Limoges : 
 A la lecture de l'article R421-69 du code de l'éducation et des paragraphes idoines de la M9-6 je me 

demande si la possibilité offerte au CA de fixer un plafond en-dessous duquel il autorise l'ordonnateur à 

prononcer des remises gracieuses est transposable aux admissions en non-valeur.  

Autrement dit est-ce que le CA doit se prononcer sur toutes les ANV ou peut-il déléguer au CE le 

pouvoir de les prononcer en dessous d'un plafond qu'il fixe ? 

L'analyse des textes n'est pas très éclairante : 

- le titre 1er du décret GPCP dit que l'ANV est une compétence de l'ordonnateur. Ce sont des textes 

particuliers (titre 3 pour les EPN, CGCT) qui donne cette compétence à l'organe délibérant. Or pour les 

EPLE, c'est a priori le dernier alinéa de l'article R421-69 qui donne cette compétence au CA pour les 

ANV et les RG. Or c'est le même alinéa qui prévoit la possibilité de déléguer au CE. Cette analyse 

induirait un même régime de délégation pour les ANV et les RG. 

- pour les EPN, le titre 3 du décret GBCP indique que la possibilité de délégation du CA vaut autant 

pour les RG que pour les ANV ; 

- la M9-6 ne se prononce pas de manière explicite sur la question, mais n'évoque la possibilité de 

délégation du CA au CE que dans le paragraphe des RG. 

On rappellera que l'article R421-69 du code de l’éducation dispose : 

« les créances de l’établissement peuvent faire l’objet  

1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ; 

2° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs. 

La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent 

comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur, dans le cas 

où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration. » 

  

L’IC-M9.6 précise que (§ 2.2.4.8.2) : « La décision d’admission en non-valeur relève de la compétence 

de l’assemblée délibérante et précise pour chaque créance le montant admis. » 

On rappellera qu’une compétence du CA ne peut être déléguée que si cette possibilité est expressément 

prévue par le code de l’éducation.  

Ce qui n’est pas ici le cas. 

Enfin, concernant les justifications que l’agent comptable devra produire à l’appui de la demande 

d’admission en non-valeur à l’EPLE, l’IC-M9.6 souligne (§ 2.2.4.8.2.1.1) :  
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« Il importe de définir au plan local des règles de présentation des demandes d'admission en non-

valeur. Sous réserve d'obtenir l'accord du conseil d’administration, les règles suivantes pourront être 

adoptées : 

- pour toutes les créances d'un montant unitaire inférieur aux seuils de mesures d’exécution forcée fixés 

au plan local, aucune justification n'est à produire par l’agent comptable ; 

- à défaut de seuils fixés par le conseil d’administration de l’EPLE et pour les créances d'un montant 

unitaire inférieur à 40 €, le motif de l'irrécouvrabilité n'a pas à être annoté sur l'état des créances 

présentées en non-valeur et les pièces attestant de l'irrécouvrabilité de la créance devront être tenues à 

la disposition de l'assemblée délibérante si elle le souhaite. 

Vu DAF A3 

III-B11 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-191 du 22 novembre 2018 – Nouveau contrat : 
demande de carte d’identité du chef d’établissement  

Question de l’académie de Lille : 
Un chef d'établissement nous a interpellées car il s'étonne de la demande d'une société de reprographie 

qui lui demande de fournir une copie de sa carte d'identité, dans le cadre d'un nouveau contrat de 

location d'un photocopieur. 

Effectivement, cette demande m'étonne également puisque le chef d'établissement agit au nom de 

l'EPLE, personne morale et non en son nom propre. 

 

Le chef d’établissement signe le contrat en tant que représentant de l’EPLE et pas en son nom propre. 

En outre, la carte d’identité ne fait pas partie des documents juridiques à produire au fournisseur. 

A notre sens, le chef d’établissement devrait se limiter à la transmission des seules pièces exigées par la 

règlementation relative aux contrats de la commande publique. Dans le cas d’espèce, il s’agit 

uniquement du contrat signé. Tout bon de commande qui porte le tampon de l’établissement est réputé 

être signé par l’autorité compétente. Il n’appartient pas au fournisseur de vérifier ce point. 

Vu DAF A3 

III-B12 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-192 du 22 novembre 2018 – Remboursement 
de vacations payées à des personnels administratifs et de direction  

Question de l’académie de Nancy-Metz : 
Un lycée support des crédits Ecole ouverte et employeur des personnels des EPLE réalisateurs du 

dispositif a versé des vacations à des personnels du lycée support alors qu'ils ne participent pas à la 

réalisation du dispositif.  

Le chef d'établissement souhaite donc faire voter en CA une décision l'autorisant, en tant 

qu'ordonnateur, à demander le remboursement des vacations payées à 5 personnels sur l'exercice 2017 

et 2018 : lui-même, l'adjoint gestionnaire en poste jusqu'au 31/08/2017, le nouvel adjoint-gestionnaire 

(depuis le 01/09/2017), 2 personnels suivant la gestion financière du dispositif. Le lycée support est 

siège d'un groupement comptable et a signé une convention avec un lycée mutualisateur de paie 

académique. 

D'un point de vue technique comptable, me confirmez-vous qu'une délibération du CA est nécessaire ? 

Le lycée support du dispositif et employeur émettra-t-il bien un ordre de reversement à l'attention des 5 

personnels ? Dans un souci de simplification, le façonnier pourra-t-il prélever sur le compte des 

personnels devant rembourser après avoir obtenu une autorisation de ces derniers ?  

 

Dans le cas d’espèce, une délibération du CA n’est, à notre sens, pas nécessaire. 

L’ordonnateur devra autoriser l’agent comptable à engager la procédure décrite dans l’instruction 

codificatrice n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux. 

L’établissement employeur, qui a mandaté ces charges sur son budget, émet un ordre de reversement 

pour l’exercice en cours ou un titre de recettes pour l’exercice antérieur (justifiant l’absence de service 

fait).  
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La procédure de recouvrement mise en œuvre par l’agent comptable comprend deux étapes :  

1-  Un recouvrement à l’amiable, avec  transmission aux intéressés par l’agent comptable d’une 

demande de reversement des sommes indues. 

Ici, le débiteur pourra rembourser le trop-perçu en utilisant tout  moyen de paiement  prévu par l’arrêté 

du 24 décembre 2012 titre II article 11 et notamment par « prélèvement bancaire ou moyen de paiement 

assimilé (titre interbancaire de paiement et télérèglement) lorsque l'ordonnateur ou le comptable 

accepte ce moyen de paiement selon les modalités définies par le directeur général des finances 

publiques »  

2 - Un recouvrement forcé, en cas d’échec de la procédure amiable.  Dans ce cadre, l’agent comptable 

devra utiliser les procédures de droits commun décrites dans l’IC-M9.6 et notamment le recours à un 

huissier de justice.  

  

On rappellera qu’à compter du 1er janvier 2019 tous les comptables publics pourront utiliser la saisie 

administrative à tiers détenteur (SATD) prévue à l’article L.262 du livre des procédures fiscales. Cette 

procédure permettra de saisir les sommes dues directement sur le compte bancaire des redevables. 

III-B13 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-201 du 11 décembre 2018 – Paiement des 
bourses et virement sur livret A 

Question de l’académie de Lille : 
J'ai le souvenir (peut-être à tort) que les bourses nationales ne peuvent être versées par l'EPLE sur le 

livret A du responsable légal concerné. Je ne retrouve aucune référence réglementaire. 

Pouvez-vous me confirmer (ou infirmer) que ce n'est pas possible ? Et si, effectivement le versement sur 

livret d'épargne est prohibé, pouvez-vous me rappeler les références du texte ? 

 

Le deuxième alinéa de l’article R. 221‐5 du code monétaire et financier dispose : "Un arrêté du ministre 

chargé de l'économie fixe la liste des opérations que les établissements de crédit peuvent (...) autoriser à 

partir d'un livret A ou à destination d'un même livret A." 
  

L'arrêté du 4 décembre 2008 pris pour l'application de l'article R. 221-5 du code monétaire et financier 

précise que « Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 221-5 du code monétaire et 

financier sont : 

- le virement : 

-  des prestations sociales versées par les collectivités publiques et les organismes de sécurité sociale ; 

-   des pensions des agents publics ; 

 

-  le prélèvement : 

- de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation ;  

- des taxes foncières ou de la redevance audiovisuelle ; 

- des quittances d'eau, de gaz ou d'électricité ; 

- des loyers dus aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte » 

  

A notre sens, les bourses nationales peuvent être assimilées à des prestations sociales, puisque l’aide est 

versée à la famille pour satisfaire à des besoins vitaux.  

  

Dès lors, rien ne s’opposerait au versement de la bourse sur un livret A, lorsqu’il est ouvert au nom de la 

personne qui assume « la charge effective et permanente de l'élève. » (cf. art. D. 531‐4 du code de 

l’éducation ). Pour mémoire, le livret A est saisissable et l’outil de gestion financière et comptable 

(GFC) des EPLE permet type de virement. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006682857&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006682857&dateTexte=&categorieLien=cid
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III-B14 - [Collaboratif pleiade] Réponse n° 2018-205 du 17 décembre 2018 – Logiciel OPC  

Question de l’académie de Toulouse : 
Un EPLE achète un logiciel dont la licence coûte 816 € HT auquel se rajoute une tablette à 132 € HT 

changeable à N+2 pour 120 € HT. 

La licence se renouvellera tous les ans.  

Faut-il mandater les 816 € dans OPC au compte 205, amorti sur un an avec une sortie d'inventaire l'an 

prochain au 205 et un nouveau mandat au 205 ? 

 

Nous maintenons l’expertise de la DAF A3 reproduite ci-dessous et dont fait mention l’académie de 

Nantes. 

En complément on précisera qu’en l’espèce l’établissement n’acquiert pas un logiciel mais le bénéfice 

d’un droit d’usage pendant un an. Cette annualité contrevient au principe selon lequel une 

immobilisation doit servir l’activité  de l’établissement d’une façon durable. 

 

"A notre sens cette licence bien que s'élevant à plus de 800€ HT  ne  peut être considérée comme une 

opération en capital  pour les raisons suivantes :  
- une immobilisation doit également servir l'activité de l'établissement d'une façon durable ( plus d'un 

an) or on ne peut considérer qu'une licence  à renouveler annuellement obéisse  à ce principe,  

- les avantages économiques attendus de la licence étant consommés dans l'année,  on serait amené à 

les amortir en une seul fois pour son montant total ce qui n'est pas conforme aux principes définis dans 

 l'IC-M9.6. Cela supposerait par ailleurs de procéder chaque année à des opérations budgétaires 

spécifiques et à une sortie d'inventaire qui ne pourraient qu'alourdir inutilement la gestion patrimoniale 

 de l'établissement.  

 

Cette réponse est valable même en cas de logiciel immobilisé. " 

 

 


