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installation d’un distributeur de confiseries et de boissons par le foyer socio éducatif
pièce justificative : l’ordre de mission produit à titre de pièce justificative du
remboursement des frais de déplacement d’un agent doit mentionner l’objet du
déplacement

- Décret n° 2004 – 162 du 19 février 2004 portant modification du décret n° 66 – 104 du 18
février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires et aux sanctions
que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, les
manquements à l'obligation scolaire et du code pénal. JO n° 43 du 20 février 2004.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=696662&indice=12&table=JORF&ligneDeb=1
- Note de service n° 2004 – 033 du 18 février 2004 relative à la mise en œuvre par les
EPLE de la procédure de subrogation dans la gestion des indemnités journalières de
sécurité sociale (IJSS) des assistants d'éducation. BOEN n° 9 du 26 février 2004
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/9/MENF0400319N.htm
-Décret n° 2004-208 du 3 mars 2004 relatif aux modalités de prestations de serment des
comptables publics. JO n° 59 du 10 mars 2004.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=689036&indice=33&table=JORF&ligneDeb=1
•
-

Questions / Réponses - pages 11 à 15
Le principe de gratuité s’applique-t-il au service annexe d’hébergement ?
Quelle réglementation s’applique au maître d’internat ?
Voyage scolaire et chèques vacances ?
Quelle réglementation s’applique à la production des comptes financiers dans les
EPLE ?
Pour le Recteur et par délégation
Le Secrétaire Général d'Académie
signé
Gérard GUILLAUMIE
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Rectification – PIM n° 4 (page 7) 4ème paragraphe
En tout état de cause, l'interdiction de fumer est totale pour les élèves dans l'enceinte de
l'établissement, tant dans les espaces couverts que non couverts (cour de récréation, terrain de
sport), hormis l'exception prévue au second alinéa de l'article R 355-28-8 du code de la santé publique
qui autorise les lycéens âgés de plus de 16 ans et scolarisés dans les établissements dont les locaux
sont distincts de ceux des collèges, à utiliser les salles mises à la disposition des usagers fumeurs,
lorsque ces salles existent.

Débets administratifs
Retour au sommaire
Le nombre de dossiers de mise en débet administratif s'est sensiblement accru en 2003 (43 dossiers
reçus par le bureau DAF A3 contre 24 en 2002), notamment du fait de vols.
Or il apparaît que certains organismes d'assurance remboursent la totalité des dommages subis, y
compris les espèces dérobées le cas échéant, dans le cadre des contrats souscrits par les
établissements. Il est souligné que, dans ce cas, il n'y a pas lieu d'établir un ordre de versement à
l'encontre du régisseur ou de l'agent comptable responsable, dans la mesure où l'indemnité versée
permet de combler le déficit et de rétablir l'équilibre des comptes de l'établissement.
Afin d'éviter toute démarche inutile (émission d'un ordre de versement, procédure de remise gracieuse
ou de décharge de responsabilité, suivie du constat que l'ordre de versement est devenu sans objet
du fait de la régularisation des écritures), il convient donc de vérifier si le montant des indemnités
perçues par l'établissement tient compte de ces montants, préalablement à la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable.
(source : message Rconseil en date du 2 mars 2004)

Simplification administrative
Retour au sommaire
Dans le cadre des simplifications administratives, la DGCP souhaite apporter des allègements à la
procédure de communication, entre les TPG et les agents comptables des EPLE, des soldes des
comptes 515 (comptes de dépôts de fonds au Trésor) en fin d'année (ci-joint : lettre n° 6280 du 12
février 2004 – bureau 5B)
(Source message Rconseil en date du 25 février 2004)
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Transport d'enfants
Retour au sommaire
Lettre n° 0070 en date du 10 février 2004 (Ministère - Bureau DESCO B6)
Objet : Réglementation du transport d'enfants.
A la suite d'une évolution réglementaire récente, de nombreuses questions relatives au transport
d'enfants, notamment liées à l'installation de trois enfants sur deux places adultes et au port de la
ceinture de sécurité, ont été posées. Par ailleurs, l'association nationale pour les transports éducatifs
de l'enseignement public (ANATEEP) a souhaité que soit fait un rappel de cette réglementation
auprès des services déconcentrés de l'éducation nationale. Il est donc apparu opportun de rappeler
les dispositions applicables en la matière.
Le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 (publié au journal officiel du 10 juillet 2003), qui modifie les
articles R.412-1 et R.412-2 du code de la route, étend l'obligation du port de la ceinture de sécurité
aux conducteurs et aux passagers des véhicules de transport en commun de personnes lorsque les
sièges sont équipés d'une ceinture de sécurité. Cette mesure découle de l'application aux véhicules
de transport en commun de personnes de la directive 2003/20/CE du parlement européen et du
Conseil de l'Union Européenne du 8 avril 2003 relative à l'utilisation obligatoire des dispositifs de
sécurité dans les véhicules.
Il conviendra donc de porter une attention particulière à l'attache des ceintures de sécurité des enfants
lors du transport dans les véhicules qui en seront équipés.
Par ailleurs, la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques modifiée par la circulaire n° 2000-075 du 31mai
2000 prévoit dans son paragraphe II.8.1 qu' « il convient d'exiger du transporteur que le nombre de
personnes participant à la sortie ne dépasse pas le nombre de places assises, hors strapontins
(signalées sur la carte violette, configuration "transports d'adultes" lorsque le véhicule n'a pas été
conçu uniquement pour le transport en commun d'enfants) ».
Le ministère chargé de l'éducation nationale a ainsi choisi de ne pas user de la possibilité ouverte par
l'article 52 de l'arrêté du 2 juillet 1982 du ministre des transports relatif aux transports en commun de
personnes, d'installer sous certaines conditions 3 enfants sur 2 sièges. L'arrêté du 1er août 2003, pris
en application du décret n° 2003-637 précité, qui limite cette possibilité aux seuls véhicules de
transports en commun de personnes non équipés de ceintures de sécurité, ne remet pas en cause les
dispositions de la circulaire de 1999, bien au contraire, puisqu'il vise le même objectif sécuritaire.

Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur de l'enseignement scolaire
Signé
Jean-Paul de GAUDEMAR
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Vols par escroquerie dans les établissements scolaires
Retour au sommaire
Le MEN (Bureau DAF A3) m'informe de nouveaux cas de vols par escroquerie. Par conséquent, il
s'avère essentiel de prendre des mesures élémentaires de prudence. Les escrocs demandent en
règle générale de la monnaie (pour payer la demi-pension, le taxi, etc.) et détournent l'attention de
l'agent pour subtiliser des espèces dans la caisse, sans que celui-ci s'en aperçoive. Comme tout
escroc efficace, ces personnes se montrent en règle générale courtoises et souriantes, ce qui ne
provoque pas de méfiance. La seule solution semble consister à mettre les espèces détenues sous
clef dès l'entrée d'une personne étrangère à l'établissement dans les locaux de l'intendance.
Par ailleurs, je tiens à rappeler que la responsabilité personnelle et pécuniaire, de tous les régisseurs
et agents comptables, est engagée en cas de vol et qu'une décharge de responsabilité ne peut être
prononcée que lorsque les circonstances de la force majeure sont réunies, ce qui est rarement le cas
en l'espèce.
Lorsqu'une tentative de vol est constatée, il est évidemment nécessaire d'avertir au plus tôt les
services locaux de police ou de gendarmerie susceptibles d'appréhender les auteurs et de leur
transmettre, dans les plus brefs délais, toute information utile (signalement, description précise des
faits …)
(Source : Message Rconseil en date du 15 mars 2004)
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La prévention du tabagisme
Retour au sommaire

(Source : objectif établissement n° 19, hiver 2004)
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Jurisprudence
Retour au sommaire
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(Source : objectif établissement n° 19, hiver 2004)
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Actualité réglementaire
Retour au sommaire

•

Décret n° 2004 – 162 du 19 février 2004 portant modification du décret n° 66 – 104 du 18 février
1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires et aux sanctions que
comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, les
manquements à l'obligation scolaire et du code pénal. JO n° 43 du 20 février 2004.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=696662&indice=12&table=JORF&ligneDeb=1

•

Note de service n° 2004 – 033 du 18 février 2004 relative à la mise en œuvre par les EPLE de la
procédure de subrogation dans la gestion des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS)
des assistants d'éducation. BOEN n° 9 du 26 février 2004
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/9/MENF0400319N.htm

•

Décret n° 2004-208 du 3 mars 2004 relatif aux modalités de prestations de serment des
comptables publics. JO n° 59 du 10 mars 2004.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=689036&indice=33&table=JORF&ligneDeb=1
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Questions – Réponses
Retour au sommaire
Le principe de gratuité de l'enseignement (article L 132-2 du code de l'éducation) s'applique-t-il
au service annexe d'hébergement ?
Le principe de gratuité s'applique à l'enseignement et non au service annexe d'hébergement.
L'application de ce principe doit conduire à ce qu'une sortie obligatoire ne génère pas de "surcoût" par
rapport à la situation d'enseignement "ordinaire". Dès lors, si un panier repas est fourni aux élèves, il
ne semble pas y avoir lieu à remise d'ordre dans la mesure où le service de restauration est bien
rendu. De même, une contribution peut être demandée aux élèves externes auxquels ce panier repas
est fourni.
Il est recommandé de soumettre ces dispositions à la délibération du conseil d'administration.
(Source : Message Rconseil en date du 16 février 2004)

Le Décret du 11 mai 1937 concernant les maîtres d'internat précise qu'ils sont obligatoirement
logés et qu'ils doivent reverser à l'établissement une somme représentative de ces avantages
dont le montant est fixé forfaitairement par décision ministérielle. Existe-t-il un texte plus
récent ? A priori, ce montant ne paraît pas au B.O., où peut-on le trouver ?
Selon l'article 10 du décret du 11 mai 1937 "les maîtres et maîtresses d'internat sont nourris et sont
logés dans l'établissement pendant l'année scolaire et reversent à la caisse de l'établissement une
somme représentative de ces avantages, dont le montant est fixé forfaitairement par décision
ministérielle".
Or le bureau DAF C2 (rémunérations) et la DPE (enseignants) ont confirmé que cette décision
ministérielle n'a jamais été prise ; il en ressort que les MI-SE sont logés à titre gratuit durant l'année
scolaire.
(Source : Message Rconseil en date du 15 mars 2004)
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De plus en plus d'EPLE, à l'occasion de voyages scolaires, se voient proposer par les familles
des chèques vacances pour régler les frais de voyage de leurs enfants. Quelle doit être la
position de l'EPLE ? Peut-il les accepter ?
Les EPLE ne peuvent pas encaisser les chèques vacances du fait qu'ils ne sont pas agréés par
l'agence nationale des chèques vacances (ANCV), ce qui ne leur permet pas d'en obtenir le
remboursement dans l'hypothèse où des familles en utiliseraient pour payer les frais d'un voyage
scolaire par exemple.
Une demande en ce sens avait été faite en 1998, mais elle n'avait pas reçu de suite favorable. Les
textes relatifs aux chèques vacances sont l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 et le décret n° 82719 du 16 août 1982.
(Source : Message Rconseil en date du 15 mars 2004).

L'Instruction concernant les établissements publics nationaux doit-elle être la référence pour la
production des comptes financiers dans les EPLE ?
C'est effectivement l'instruction n° 00-045-M9 du 7 juin 2000 relative à la mise en examen des
comptes financiers des établissements publics nationaux qui s'applique aux EPLE.
Cette instruction a été publiée au BO de la comptabilité publique. Elle va très prochainement être mise
en ligne sur l'intranet de la DAF, Rubrique EPLE, sous-rubrique Documents / Codex des EPLE /
gestion financière et comptable / Circulaires-Instructions.
En attendant, vous trouverez ci-joint, l'extrait de cette instruction relatif à la confection des liasses du
compte financier.
(Source : Message Rconseil en date du 10 mars 2004).
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