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Toute l'équipe du service juridique du Rectorat vous
présente ses meilleurs voeux pour l'année 2007
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Rappel : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un
usage collectif
Retour au sommaire
Référence :
– Décret n° 2006-1386 du 15 novembre
2006 fixant les conditions d'application
de l'interdiction de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif (JORF du
16 novembre 2006)
– Circulaire n° 2006-196 du 29 novembre
2006 relative à l'interdiction de fumer
pour les personnels et les élèves dans
les établissements d'enseignement et de
formation

la quatrième classe, s'il ne respecte pas les
obligations liées à la signalisation et à la mise
en conformité des emplacements réservés aux
fumeurs, ou « s'il favorise sciemment, par
quelque moyen que ce soit, la violation de
l'interdiction de fumer ».
LIJ 110 – décembre 2006

L'interdiction de fumer s'applique à partir du 1er
février 2007 dans tous les lieux fermés et
couverts qui accueillent du public ou qui
constituent des lieux de travail ainsi que dans
les transports en commun ; les débits
permanents de boissons à consommer sur
place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac,
discothèques, hôtels et restaurants seront
concernés à partir du 1er janvier 2008. Le
principe de l'interdiction de fumer doit être
rappelé par une signalisation apparente,
accompagnée d'un message sanitaire de
prévention, dont le modèle sera édicté par
arrêté du ministre de la santé.
L'interdiction devient totale dans les espaces
couverts et non couverts des écoles, collèges
et lycées publics et privés ainsi que des
établissements destinés à l'accueil, à la
formation ou à l'hébergement des mineurs.
L'interdiction est également totale dans les
bâtiments des établissements d'enseignement
supérieur, dans les centres de formation des
apprentis et dans les établissements de santé.
Dans les autres cas, le responsable des lieux
peut aménager des emplacements mis à la
disposition des fumeurs, sous réserve qu'ils
respectent les normes définies en matière de
ventilation, de fermeture,de superficie maximale
et qu'ils ne constituent pas un lieu de passage.
En dehors de ces emplacements, tout fumeur
s'expose à une amende correspondant aux
contraventions de la troisième classe. Le
responsable des lieux est passible d'une
amende correspondant aux contraventions de

Cellule conseils aux EPLE – Rectorat de Besançon
4

Dissolution des EMOP
Retour au sommaire

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a fixé le
champ des compétences transférées aux
collectivités territoriales, parmi lesquelles
l'entretien général et technique. Or, dans la
plupart des académies, cette fonction est pour
partie assurée par des équipes mobiles
d'ouvriers professionnels (EMOP) constituées
par
convention
conclue
entre
les
établissements membres, sur le fondement de
l'article L 421-10 du code de l'éducation, et dont
la dissolution est parfois envisagée.
Dans le cas où la convention constitutive de
l'EMOP a prévu des règles de partage des
biens meubles immobilisés et des réserves du
service spécial ou du SACD support de
l'EMOP,
il
convient
bien
évidemment
d'appliquer celles-ci.
Dans l'hypothèse inverse, vous trouverez cidessous la réponse de la direction des affaires
juridiques dont nous avons sollicité l'avis.
I.

Les biens immobilisés

- la constitution de l'EMOP se faisant sur une
base conventionnelle, sa dissolution doit
également se faire sur cette base concernant
les biens immobilisés financés par les EPLE
membres ou apportés par eux.
En cas de dissolution, les biens apportés par
les EPLE membres de l'EMOP paraissent
devoir leur revenir. Lorsque l'acquisition des
biens immobilisés a été financée par les EPLE
membres, le partage de ces biens, s'il n'a pas
été prévu par la convention constitutive, doit se
faire sur la base d'un avenant à la convention
constitutive adopté par délibération de chaque
conseil d'administration des EPLE membres de
l'EMOP dans des termes identiques.
- Lorsque les biens ont été acquis sur les
fonds propres de l'établissement support, ils
sont dévolus à cet établissement.

- Les règles applicables aux biens immobilisés
de l'EMOP acquis grâce à l'aide de l'Etat ou
d'une collectivité territoriale sont celles
applicables au patrimoine mobilier des EPLE et
fixées aux articles L 421-17 à L 421-19 du code
de l'éducation.
L'article L 421-17 du code de l 'éducation
dispose que « les personnes morales de droit
public qui mettent un bien meuble à disposition
d'un établissement public local d'enseignement
ou affectent à cet établissement les crédits
nécessaires à son acquisition doivent, si elles
entendent conserver la propriété de ce bien,
notifier préalablement leur intention au chef
d'établissement ; à défaut de cette notification,
la mise à disposition ou l'attribution des crédits
emporte transfert de propriété ».
Ainsi, les biens meubles mis à la disposition de
l'établissement support d'une EMOP par l'Etat
ou une collectivité territoriale sans que ce
dernier ou cette dernière ait notifié au chef
d'établissement sa volonté d'en conserver la
propriété, deviennent la propriété de
l'établissement. Dans cette hypothèse, ils
doivent donc revenir à l'établissement support
en
cas
de
dissolution
de
l'EMOP.
Inversement, les biens mis à disposition par
l'Etat ou par la collectivité territoriale,
notamment s'ils sont inventoriés par ceux-ci,
doivent être mis à la libre disposition de ces
derniers.
II.

Les réserves disponibles

L'origine des fonds constituant les réserves
disponibles des services spéciaux supportant
les EMOP ne pouvant être déterminée, leur
ventilation doit être fixée dans une convention
adoptée par chaque conseil d'administration
des EPLE membres de l'EMOP, dans des
termes identiques.
Source : message Rconseil en date du 11
décembre 2006
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Brochure réalisée par l'académie d'Aix-Marseille :
l'agent contractuel à durée déterminée
et son employeur (EPLE /Etat)
retour au sommaire
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Législation
retour au sommaire

–

–

Circulaire n° 2006-196 du 29 novembre 2006
relative à l'interdiction de fumer pour les
personnels
et
les
élèves
dans
les
établissements
d'enseignement
et
de
formation
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/46/MEN
0602946C.htm

–

Décret n° 2006 – 1732 du 23 décembre 2006
portant dispositions statutaires relatives au
corps des attachés d'administration de
l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexte
DeJorf?numjo=MENH0603118D

Circulaire n° 2006 – 204 du 11 décembre
2006 relative à l'installation des distributeurs
automatiques de préservatifs dans les lycées
d'enseignement général et technologique et
les lycées professionnels.
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/46/MEN
E0603070C.htm

Question – Réponse
Retour au sommaire

Question : Lorsque la valeur de l'avantage en
nature logement est évaluée sur la base de la
valeur locative servant à l'établissement de la
taxe d'habitation, la valeur des avantages
accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage)
doit être ajoutée à la valeur locative (titre II de
la note de service MENESR/DAF publiée au
BOEN n° 17 du 28 avril 2005). En l'absence de
compteurs individuels, comment doit-on évaluer
la valeur des prestations accessoires ?

Réponse de la DAF C2 en date du 21 juin
2006 : devant l'impossibilité de déterminer la
valeur réelle des prestations accessoires, il
convient de retenir le système de la franchise
issu de l'application de l'article 9 du décret n°
86-428 du 14 mars 1986 relatif aux
concessions de logement accordées aux
personnels de l'Etat dans les EPLE. Ce décret
précise les modalités de détermination de la
valeur des prestations accessoires accordées
gratuitement aux personnels, étant indiqué que
le taux d'actualisation des valeurs listées au
tableau annexé au décret fait l'objet, chaque
année, d'une actualisation par la collectivité de
rattachement.
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