POINT

D'INFORMATION

MENSUEL
SEPTEMBRE
n° 6-2007

-1–
Cellule conseil aux EPLE – DAGEFIJ 5 – Rectorat

Sommaire
 Année scolaire 2007/2008 – organigramme du service DAGEFIJ 5 - page 3
 Assouplissement du régime du congé maternité -

pages 4 et 5

 Suppression de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire
en cas de force majeure - page 6
 Concession de logement / forfait radiateur 2007 - page 6
 Stage en entreprise : tarif SNCF 2nde classe - page 7
 Elaboration et contrôle des budgets des EPLE - pages 8 à 11
 Libéralisation des marchés de l’électricité - page 12
 Définition de la notion d’urgence dans le code des marchés publics - pages 13 et 14
 Réglementation (page 15):
- décret relatif au relèvement du SMIC
- décret relatif à la rétribution des comptables commis d’office pour la reddition
des comptes des comptables publics
 Revue de presse - page 15
 Sites Internet à consulter - page15

Pour le Recteur et par délégation
Le Secrétaire général d’académie
Gérard GUILLAUMIE

-2–
Cellule conseil aux EPLE – DAGEFIJ 5 – Rectorat

Année scolaire 2007/2008
Organigramme du service DAGEFIJ 5
Retour au sommaire

Adresse électronique du service : ce.dagefij5@ac-besancon.fr
Responsable du service
Sylvie BOURQUIN
Régis SIMONIN
Sébastien MICHEL
Contentieux administratifs : gestion des contentieux devant les juridictions administratives,
Conseil juridique auprès des services gestionnaires et des établissements scolaires,
Protection juridique du fonctionnaire
Contentieux des accidents scolaires
Suivi des crédits contentieux
Documentation juridique
Régis SIMONIN
Instruction des dossiers d’atteinte aux biens.
Antoine JOUGUELET
Contrôle de légalité des actes administratifs et financiers des lycées, lycées professionnels et EREA
de l’académie.
Cautionnement des agents comptables
Instruction des dossiers de débets

Remarques :
•

Fonction conseil auprès des EPLE

Mlle C. Vieille étant mutée au CRDP à compter du 1er septembre 2007, la fonction conseil sera
assurée principalement par :
 Monsieur Fouad BAKOUCHE (chef de la division des affaires générales, financières et
juridiques)
 Monsieur JOUGUELET
 Madame BOURQUIN
 Et à titre complémentaire par R. SIMONIN et S. MICHEL
Rappel : Une cellule spécifique d’aide et conseil financier aux agents comptables dirigée par Monsieur
Rémy NOTARO est implantée au Rectorat. En l’absence de Monsieur NOTARO, cette fonction est
assurée par DAGEFIJ.

•

Publication du PIM

La diffusion du PIM pourra être aménagée selon l’activité du service (publication bimestrielle,
transmission de messages indépendamment du PIM selon l’urgence)
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Assouplissement du régime du congé de maternité :
Report d’une partie de la période prénatale du congé pour maternité sur la période
postnatale de ce congé.
Retour au sommaire

Référence : circulaire DGAFP B9 du 12 juillet
2007 du ministère du budget, des comptes
publics et de la fonction publique.
L’article 30 de la loi n° 2007-293 du 5 mars
2007 réformant la protection de l’enfance,
publiée au Journal officiel du 6 mars 2007, a
créé un article L. 331-4-1 dans le code de la
sécurité sociale qui ne modifie pas la durée
légale du congé de maternité mais vise à
l’assouplir. L’article est ainsi rédigé : « Par
dérogation aux articles L. 331-3 et L. 331-4, la
durée de la période de versement de
l’indemnité journalière à laquelle l’assurée a
droit avant la date présumée de
l’accouchement peut être réduite à sa
demande, sur prescription médicale, dans la
limite de trois semaines. La durée de la
période de versement postérieure à
l’accouchement est augmentée d’autant.
Toutefois, en cas de prescription d’un arrêt de
travail pendant la période antérieure à la date
présumée de l’accouchement dont l’assurée a
demandé le report, celui-ci est annulé et
l’indemnité journalière de repos est versée à
compter du premier jour de l’arrêt de travail
jusqu’à la date de l’accouchement. La période
initialement reportée est alors réduite
d’autant ».
L’article 34-5° de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’Etat
renvoyant, en ce qui concerne la durée du
congé de maternité, à la législation sur la
sécurité sociale, les nouvelles dispositions du
code de la sécurité sociale relatives à
l’assouplissement des modalités du congé de
maternité sont applicables, dans les conditions
de droit commun, aux fonctionnaires.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent
également aux agents non titulaires de l’Etat,
affiliés au régime général de la sécurité
sociale, qu’ils bénéficient ou non, en fonction
de leur ancienneté, du maintien de leur
rémunération par l’administration pendant la
durée du congé de maternité.

La présente lettre circulaire a pour objet de
préciser les conditions de mise en œuvre de
ce nouveau dispositif.
I.

Champ d’application du
dispositif

Ces dispositions s’appliquent à tous les
congés de maternité (naissance de rang 1 ou
2, 3 ou d’un rang supérieur, naissances
multiples).
Il convient de rappeler que la femme enceinte
de jumeaux ou d’un enfant de rang 3 ou plus
conserve la possibilité de choisir l’option
inverse. En effet, dans ces cas de figure, elle
peut décider de rallonger la durée de son
congé prénatal (dans la limité de quatre
semaines pour des jumeaux et de deux
semaines à partir du troisième enfant) et de
réduire d’autant la durée de son congé
postnatal.

II.

Modalités de la demande de
report

L’agent qui souhaite réduire la durée de son
congé prénatal doit justifier d’une prescription
médicale attestant l’absence de contre
indication médicale à ce report, rédigée par le
professionnel de santé qui suit sa grossesse.
Ce professionnel de santé peut être un
médecin spécialiste en gynécologie médicale
ou obstétrique, un médecin généraliste ou une
sage-femme.
L’agent doit transmettre sa demande de report,
accompagnée de la prescription médicale, au
service du personnel de son administration
gestionnaire au plus tard au début de son
congé prénatal légal. L’agent non titulaire,
quant à lui, doit transmettre les documents
précités concomitamment au service du
personnel de son administration ainsi qu’à la
caisse primaire d’assurance maladie
compétente.
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III.

Durée du report

La prescription médicale fixe le nombre de
jours que l’agent est autorisée à reporter de
son congé prénatal sur son congé postnatal,
dans la limite de trois semaines.
La loi n’imposant pas de reporter trois
semaines d’un bloc, les praticiens pourront
autoriser leurs patientes à reporter, par
exemple, une semaine ou plusieurs jours, puis,
à l’issue d’un nouvel examen, de nouveau une
semaine ou plusieurs jours, dans la limite de
trois semaines.
IV.

Effets du report

Le report a pour effet de réduire la durée du
congé prénatal et d’augmenter d’autant la
durée du congé postnatal. La durée légale du
congé de maternité n’est donc pas modifiée.
Ainsi, pour la naissance d’un premier ou d’un
deuxième enfant (pour mémoire, le congé de
maternité est de seize semaines, six semaines
devant être prises avant la naissance, dix
semaines après) une future mère peut décider
de réduire de trois semaines maximum son
congé prénatal et de reprendre ses fonctions à
l’issue de son congé postnatal de treize
semaines.

Pour la naissance d’un enfant de rang 3 et plus
(le congé est de vingt-six semaines, huit
semaines avant la date présumée de
l’accouchement, dix-huit semaines après la
date de celui-ci). Cinq semaines de congé au
minimum doivent être prises avant
l’accouchement et vingt-et-une semaines au
maximum après.
V.

Annulation du report en cas
d’arrêt de travail

En cas d’arrêt de travail pendant la période qui
a fait l’objet d’un report, ce dernier est annulé
et le congé prénatal débute à compter du
premier jour de l’arrêt de travail jusqu’à la date
de l’accouchement. La période initialement
reportée sur le congé postnatal est alors
réduite d’autant.
Cela concerne, notamment, un arrêt de travail
nécessité par un état pathologique résultant de
la grossesse qui permet d’obtenir un congé
supplémentaire.
Mes services se tiennent à votre disposition
pour toute difficulté soulevée à l’occasion de
l’application de la présente circulaire.
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Suppression de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire en cas de force majeure
Retour au sommaire

Référence : message RConseil en date du 28
août 2007-08-29
Comme vous le savez, l’article 146 de la loi de
finances rectificative pour 2006 a modifié
l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février
1963 à compter du 1er juillet 2007. Parmi les
évolutions ainsi instituées, la responsabilité
personnelle et pécuniaire (RPP) du comptable
public n’est plus mise en jeu lorsque
l’existence de circonstances constitutives de la
force majeure est constatée (V de l’article 60
modifié).
Dans l’attente de la publication des décrets
d’application de ces dispositions législatives,
actuellement préparés par le ministère du
budget, des comptes publics et de la fonction
publique, qui préciseront notamment les

modalités de constatation de la force majeure
par les ministres, il convient de ne pas émettre
d’ordre de versement lorsque les
circonstances de la force majeure paraissent
réunies, tant à l’encontre des comptables que
des régisseurs.
Il est rappelé à toutes fins utiles que les
éléments constitutifs de la force majeure sont
décrits notamment au point 4.1.1 de la
circulaire n° 2006-013 du 19 janvier 2006
(http://www.education.gouv.fr/bo/2006/5/encart
.htm)
Vous voudrez bien communiquer ces
précisions aux intéressés et en particulier aux
chefs d’établissement, auxquels incombe
l’émission des ordres de versement à
l’encontre des régisseurs des ELPE.

Concessions de logement – forfait par radiateur pour
l’année 2007
Au titre de l’année 2007, le forfait par
radiateur est fixé à la somme de 215 €

(source : note de la direction générale des
impôts)
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Stage en entreprise :
Tarifs SNCF 2nde classe
Retour au sommaire

Distance tarifaire d
de
1
17
33
65
110
150
200
301
500
800

à
16 km
32 km
64 km
109 km
149 km
199 km
300 km
499 km
799 km
1999 km

Constante a

Prix kilométrique b

0,6325
0,2035
1,6781
2,3300
3,2735
6,4157
6,1549
10,8332
14,6370
25,5533

0,1581
0,1760
0,1295
0,1200
0,1142
0,0946
0,0959
0,0818
0,0730
0,0598

Le prix de base seconde classe est calculé selon la formule : p= a + b * d
P étant le prix
A la constante
B le prix kilométrique
D la distance tarifaire
Exemple de calcul :
600 km en 2nde classe : 14.6370 + (0.0730*600) = 58.437 prix arrondi à 58 €
Ce tableau figurant dans le guide du voyageur de la SNCF permet de calculer le tarif 2nde classe à
partir du 1er juillet 2007. Ce barème permet au conseil d’administration de déterminer un tarif moyen
de remboursement des frais de déplacement des élèves dans le cadre des stages en entreprise (note
de service n° 93-79 du 24 mars 1993)
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Elaboration et contrôle des budgets des établissements
publics locaux d’enseignement (EPLE)
Retour au sommaire
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Libéralisation des marchés de l’électricité
Retour au sommaire
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Définition de la notion d’urgence dans le code des marchés
publics
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Réglementation
Retour au sommaire

-

Décret n° 2007-1052 du 28 juin 2007
portant relèvement du salaire minimum
de croissance.
Depuis le 1er juillet 2007, le SMIC horaire brut
s’élève à 8.44 €, soit 1 280.07 € mensuels sur
la base de la durée légale de 35 heures
hebdomadaires.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexte
DeJorf?numjo=MTSX0758082D

-

Décrets n° 2007-1276 et n° 2007-1277
du 27 août 2007 relatifs à la rétribution
des comptables commis d’office pour
la reddition des comptes des
comptables publics et assimilés
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid
=807695&indice=45&table=JORF&ligneDeb=1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid
=807696&indice=46&table=JORF&ligneDeb=1

Revue de presse
Retour au sommaire

Extrait de la revue droit administratif n° 7 du
mois de juillet 2007
Décret n° 2007-658, du 2 mai 2007. Cumul
d’activités
Ce décret concerne les fonctionnaires (des
trois fonctions publiques), les agents non
titulaires de droit public et les ouvriers des
établissements industriels de l’Etat. Il régit le
cumul d’activités à titre accessoire, le cumul
d’activités au titre de la création ou de la
reprise d’entreprises ainsi que le cumul
d’activités pour les agents à temps non
complet. En ce qui concerne le cumul
d’activités à titre accessoire, seules certaines

activités sont possibles : expertises ou
consultations, enseignements, activité agricole
sous certaines conditions, travaux d’extrême
urgence, travaux ménagers chez des
particuliers, aide à domicile chez un proche,
conjoint collaborateur au sein d’une entreprise
artisanale ou commerciale. Il peut également
s’agir d’une activité d’intérêt général exercée
auprès d’une personne publique ou d’une
personne privée à but non lucratif, ou d’une
mission d’intérêt public de coopération
internationale. En toute hypothèse, l’exercice
d’une activité accessoire suppose l’accord de
l’autorité dont relève l’agent, sauf dans le cas
d’une activité bénévole.

Sites Internet à consulter
Retour au sommaire

-

Document de l’académie d’AixMarseille qui fait un point complet sur
la situation du SAH depuis les lois de
décentralisation.
http://perso.orange.fr/gestionnaires03/SAHaix0
7.pdf

-

Document de l’académie d’Amiens sur
la gestion administrative et financière
des contrats aidés
http://perso.orange.fr/gestionnaires03/
VadeAmiensContratsaides.pdf

-

Site intéressant et complet d’un
gestionnaire en EPLE :
http://perso.orange.fr/gestionnaires03/

-

Site de la direction des affaires
financières au MEN :
http://idaf.pleiade.education.fr/fichiers/
pageframe.htm
Utilisateur : ven
Mot de passe : zen
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