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RAPPEL : Remonté des comptes financiers
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Rappel : Malgré de nombreux rappels la remontée TELECH des comptes financiers s'avère
insuffisante. Nous vous informons que le délai de transmission est prolongé. Par conséquence, nous
vous prions de transmettre au CIAB les documents nécessaires dans les plus brefs délais.

Nomenclature d'exécution 2004 du chapitre 37-81
Retour sommaire

Nous vous prions de trouver ci-après un message d'information émanant du bureau DAF A1 (MEN).
Des modifications ont été apportées à la nomenclature d'exécution budgétaire 2004 du chapitre 37-81
"Maîtres d'internat, Surveillants d'externat, Assistants d'éducation, Emplois jeunes et dépenses
pédagogiques".
Ces modifications répondent aux attentes exprimées par certains gestionnaires de crédits en service
déconcentré, et corrigent également quelques imputations erronées.
La nomenclature 2004 a évolué sur les points suivants :
- Les suppressions :
37-81, article de prévision 10, article d'exécution 13, § 62 "subventions pour l'achat de manuels
scolaires".
- Les créations :
37-81, article de prévision 80, article d'exécution 80, § 84 "subventions pour le matériel informatique
des écoles régionales de premier degré".
37-81, article de prévision 10, article d'exécution 11, § 58 "subventions pour les frais relatifs aux
stages ou périodes de formations en entreprises".
- Les modifications de libellé :
37-81, article de prévision 10, article d'exécution 11, § 19 "diverses dépenses pédagogiques"
Cette dernière modification est destinée à permettre l'imputation de dépenses réalisées directement
par le rectorat et non par les EPLE.
L'ensemble de ces modifications a été accepté par la Direction du Budget du Ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie, et transmis à la Comptabilité Publique.
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Questions – Réponses
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Un lycée, propriétaire d'un véhicule de service acheté sur ses biens propres, peut-il le vendre à
un EPLE voisin ? Le service des domaines doit-il intervenir ? Le lycée peut-il établir une
facture à l'EPLE acquérant ?
La sortie d'un bien immobilisé, dont l'EPLE est propriétaire, doit d'abord faire l'objet d'une
désaffectation qui est la procédure de droit commun lorsque le bien a une valeur marchande. Une fois
désaffecté, le bien peut alors être sorti de l'inventaire pour une cession et l'EPLE établira une facture à
l'EPLE acheteur.
Le recours aux domaines peut être conseillé pour la détermination du prix de vente, mais la remise
des biens aux services des domaines n'est obligatoire que pour les biens appartenant à l'Etat, par
exemple les véhicules qui ont une immatriculation domaniale.
(Source : message Rconseil en date du 17 mai 2004)

Un EPLE peut-il vendre à un autre EPLE des biens immobilisables ou des petits matériels non
immobilisables ayant encore une valeur marchande si ceux-ci ont été acquis sur des fonds
propres ? A quelles conditions ?
Avant d'aliéner un bien (immobilisé ou non), tout EPLE doit procéder à une désaffectation qui a pour
effet de lui en rendre le libre usage. Pour permettre aux autorités de contrôle de se prononcer sur la
demande de désaffectation prise sous la forme d'une délibération du conseil d'administration sollicitant
cette procédure, elle doit contenir les éléments suivants :
-

Le propriétaire
L'usage du bien
La date d'affectation du bien à l'EPLE
La valeur initiale du bien à son entrée à l'inventaire
La valeur marchande au jour de la délibération
La destination nouvelle du bien

Il ne faut pas confondre cette procédure avec celle préconisée dans la circulaire du 9 mai 1989
puisque cette mise au rebut ne peut se faire que lorsque le bien n'a plus de valeur marchande. De
plus, dans tous les cas (bien acquis sur fonds propres ou sur subvention) le préfet prend la décision
sous la forme d'un arrêté de désaffectation. C'est la copie de la délibération du conseil
d'administration et de l'arrêté préfectoral qui servira de justificatif pour l'ordre de recette de l'EPLE
vendeur. Pour l'EPLE acheteur, il s'agira d'une facture visant cette même délibération et ce même
arrêté qui sera joint au mandat. Enfin les inventaires respectifs devront être mis à jour.
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Les Pièces justificatives
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Réglementation
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Directive 2004/18/CE du parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination
des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004
Circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004
encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une
appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (J.O. n° 118 du 22 mai 2004)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=695445&indice=10&table=JORF&ligneDeb=1

Foire aux questions - RAPPEL
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