
Séminaire des gestionnaires 
du 18 novembre 2020

Actualités diverses



Réforme des régies : références

• décret n°2020-542

• arrêté du 13 août 2020

• Mail BAJ du 23-09-2020 (12h17) : synthèse de la réforme et 
documentation Marseille

• Mail du BAJ du 29-09-2020 (18h27) : docs régie en format texte

• Mail du BAJ au AC du 24-09-2020 (16h55) : possibilité pour un 
ordonnateur principal ou délégué d’être régisseur (petits 
établissements)

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/7/2020-542/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/8/13/ECOE2016256A/jo/texte/fr


Réforme des régies : ce qui change

• La régie créée après avis conforme du comptable.

• Introduction d'un plafond à 2 000 € pour les dépenses d'intervention et de 
subventions.

• Le montant des dépenses de matériel et de fonctionnement autorisées

• passe de 1500 (en 1993) à 2000 €.

• L’acte constitutif de la régie détermine la liste des dépenses autorisées dans le 
respect de l’article 1er1.

• L’arrêté du 11 octobre 1993 fixait une liste limitative de ces frais, qui n’a pas été 
reconduite.

• Le montant des avances, déterminé par l'acte constitutif de la régie, est limité au 
quart (et non plus du sixième) du montant prévisible des dépenses du régisseur.

• Obligation de créer un compte DFT adossé à la régie : pas d’impact dans GFC



Réforme des régies : ce qui change

• La liste limitant la nature des encaissements, qui était prévue par l’arrêté du 11 octobre 1993, n’a 
pas été reconduite. La nature des recettes à encaisser est donc fixée par l’acte constitutif de la 
régie (limites : art. 4 décret 2020-542 : taxes, impôts, redevance, CGI / code des douanes et 
CGPPP : donc pas les redevances COP et la TA).

• Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur ainsi que les conditions de versement du 
numéraire sont fixés par l'acte constitutif de la régie.

• Les régisseurs versent les produits recouvrés selon une fréquence fixée par l'acte constitutif de la 
régie (au moins 1 mois).

• L’arrêté du 11 octobre 1993 présentait des seuils de montant et d’échéance du versement des 
fonds à l’agent comptable, qui n’ont pas été reconduits.

• Le régisseur peut avoir la qualité d'ordonnateur ou bénéficier d’une délégation à cet effet lorsque 
l’EPLE est doté de cinq agents administratifs ou moins. Ce qui signifie que le CE ou l’adjoint 
gestionnaire bénéficiant d’une délégation de signature de l’ordonnateur peut également avoir la 
qualité de régisseur dans ces structures.

• Les agents comptables doivent procéder ou faire procéder au moins une fois tous les deux ans à 
la vérification sur place des régies.



La SATD : références

• BOEN du 29 octobre 2020 : note, guide SATD, modèles de document

• Mail DAFA3 aux AC du 4 novembre 2020 (9h40)

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo41/MENF2023860C.htm
https://cache.media.education.gouv.fr/file/41/75/4/reg860_guide_1341754.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/41/05/0/reg860_annexes_1342050.pdf


La SATD : définitions et procédures

• .La SATD est une procédure de recouvrement forcé exorbitante du droit 
commun. Elle constitue alors une alternative au recouvrement par voie 
d’huissier

• Elle permet à l’agent comptable de saisir des sommes détenues par des 
tiers(établissement bancaire, employeur) pour le compte des débiteurs 
(familles, clients) de l'EPLE. 

• La SATD est réalisée par le moyen d’une notification du comptable 
(courrier) au tiers saisi (employeur, banque). 

• Le tiers saisi a l’obligation de verser ces sommes à l’agent comptable 
saisissant dans les 30 jours

• Droit de communication du comptable (demande d’info et FICOBA) : ne 
s’exerce que via la DDFIP, cf modèles de courrier 8 et 9



La SATD : définitions et procédures

• La SATD est toujours précédée du procédure de recouvrement amiable : lettre de relance indiquant un délai 
de paiement, qui sans réponse du débiteur, donne lieu à une mise en demeure de payer soulignant le 
possible recours à une SATD à l’expiration d’un délai de 30 jours.

• Il est préférable que ce courrier soit envoyé après l’envoi d’un titre exécutoire devenu définitif avec 
autorisation de poursuite, même si c’est un peu plus long.

• L’ordonnateur autorise la SATD après avis du comptable. Cela peut être fait dès la notification du titre 
exécutoire. Possibilité d’autorisation permanente.

• Le comptable adresse une notification de SATD à un tiers détenteurs : Il s’agit d’un courrier envoyé par le 
comptable au tiers saisissable (exemple : banque, employeur) qu’il a pu identifier grâce aux informations 
présentées dans le dossier administratif de l’élève ou en interrogeant la DGFIP (demande de levée du secret 
professionnel). Cette notification opère un transfert immédiat de propriété dans le patrimoine de 
l'établissement public, dès sa réception par le tiers détenteur saisi.

• Le comptable notifie également la SATD au débiteur (si possible simultanément).

• ATTENTION : en cas de saisie sur compte bancaire, le débiteur voit en principe ses comptes bloqués pendant 
15 jours, sauf si le comptable demande expressément que seul le montant de la créance soit rendu 
indisponible (cantonnement de la saisie).



La SATD : définitions et procédures

• Le tiers saisi doit accuser réception de la SATD et procéder au versement 
des sommes dues par le redevables. Le montant des versements est 
effectué par le tiers dans le respect de la quotité saisissable définie par le 
code du travail.

• En cas d’absence de réponse du tiers et après l’avoir relancé, l’EPLE peut 
saisir le juge de l’exécution.

• Si le débiteur (famille) paie l’EPLE ou que l’EPLE accorde un délai 
supplémentaire alors que la SATD a déjà été notifiée, le comptable ordonne 
la mainlevée de la saisie, au tiers. 

• Si la créance fait l’objet d’un litige la SATD peut être suspendue par 
l’ordonnateur 



La SATD : définitions et procédures

• Le tiers saisi doit accuser réception de la SATD et procéder au versement 
des sommes dues par le redevables. Le montant des versements est 
effectué par le tiers dans le respect de la quotité saisissable définie par le 
code du travail.

• En cas d’absence de réponse du tiers et après l’avoir relancé, l’EPLE peut 
saisir le juge de l’exécution.

• Si le débiteur (famille) paie l’EPLE ou que l’EPLE accorde un délai 
supplémentaire alors que la SATD a déjà été notifiée, le comptable ordonne 
la mainlevée de la saisie, au tiers. 

• Si la créance fait l’objet d’un litige la SATD peut être suspendue par 
l’ordonnateur 



La SATD : voies de recours

• le débiteur (famille) peut contester le bien fondé ou l’assiette de la créance 
auprès de l’ordonnateur(le montant n’est pas dû partiellement ou totalement). La 
contestation est réalisée dans un délai de 2 mois à compter de la notification de 
l’avis des sommes à payer. Cette voie de recours est fermée si le titre exécutoire 
était définitif.

• le débiteur et le tiers saisi peuvent contester le recouvrement auprès de l’autorité 
académique. La contestation porte sur la régularité en la forme de l’acte (absence 
de signature), sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, 
ou l’obligation au paiement (conjoint non solidaire). Elle est réalisée dans le délai 
de 2 mois à partir de la notification de l’acte de poursuite.

• La décision de l’ordonnateur et de l’académie sont susceptibles de faire l’objet 
d’un recours juridictionnel devant le juge de l’exécution (forme de l’acte) et le 
juge administratif (autres cas), selon la nature de la contestation.



Situation pandémique références sur 
l’intranet SAJ

• Conséquences juridiques de la situation épidémique (Covid-19) -
Année scolaire 2019-2020

• Conséquences juridiques de la situation épidémique (Covid-19) -
Année scolaire 2020-2021

• Conséquences juridiques de la situation épidémique (Covid-19) 
2020-21 RECONFINEMENT

http://intra.ac-limoges.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2072
http://intra.ac-limoges.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2093
http://intra.ac-limoges.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2095


Actualités diverses

• Arrêté rectoral du 17 novembre 2020 mutualisation de la paye

• La loi de prorogation de l’état d’urgence jusqu’au 16 février 2021

• Ordonnances à venir …

• Réforme de la procédure des dépôts de fond : La banque postale à 
compter d’avril 2021 : deux notes DGFIP à venir :

• une note sur la procédure à poursuivre ou à mettre en œuvre en 
matière d'approvisionnement/dégagement d'ici avril 2021 ;

• une note décrivant le nouveau dispositif (procédures d'habilitation et 
de dépôts liées à la nouvelle plateforme numérique que LBP met en 
place actuellement).


