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Toute l'équipe du service juridique vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2009.
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Informations du Bureau DAF A3 du MEN
Retour au sommaire

- Assujettissement des EPLE supports de GRETA à la taxe sur les salaires :
Ci-joint la lettre DAF C2/DAF A3 n°08-120 du 15 décembre 2008 envoyée aux recteurs
d'académie, portant sur les conditions d’assujettissement des EPLE supports de GRETA à
la taxe sur les salaires.
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SOFIA (société française des intérêts des auteurs) –
Droit de prêt dans les EPLE
Retour au sommaire

- Déclaration des achats de livres à la SOFIA : Rappel des règles et de la procédure.
La loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en
bibliothèque et renforçant la protection des auteurs, a mis en place une rémunération des
auteurs et des éditeurs dont les oeuvres sont prêtées par les bibliothèques accueillant du
public.
Cette rémunération comprend une part versée par l’Etat et une part versée par les
fournisseurs (prélèvement de 6% sur le prix public).
Cette mesure suppose que les achats de livres soient déclarés auprès de la société
française des intérêts des auteurs (SOFIA).
L’article R.133-1 du code de la propriété intellectuelle définit les bibliothèques
concernées par cette contribution à la rémunération des auteurs et éditeurs. Il s’agit
notamment de « toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à
la disposition d’un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans
l’année est destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice d’usagers inscrits
individuels ou collectifs ».
Il est entendu que la notion de prêt, au sens de ces dispositions, se distingue de la mise à
disposition sur place.
Lorsqu’un EPLE dispose d’un centre de documentation et d’information (CDI) ou d’une
bibliothèque scolaire qui répond aux conditions énoncées dans cet article R.133-1, il doit
donc déclarer les achats de livres qui sont mis à disposition dans le cadre d’un prêt auprès
de la Société française des intérêts des auteurs (SOFIA).
Cette obligation de déclaration n’entraîne pour les établissements aucune charge
financière.
Par ailleurs, les services du MEN ont confirmé que les manuels scolaires mis à la
disposition des élèves par les EPLE n’étaient pas concernés par cette obligation de
déclaration à SOFIA.
En conséquence, les EPLE contactés par SOFIA, devront en premier lieu déterminer
si leur CDI répond ou non aux critères définis par l’article R 133-1 à savoir la
destination de plus de la moitié de ses ouvrages à une activité de prêt.
Chaque établissement qui répond à ce critère devra alors déclarer auprès de la
SOFIA les éléments relatifs aux achats de livres, notamment l’identité du
fournisseur et le montant de l’achat.
Ces déclarations s’effectuent en ligne sur le site de la SOFIA, à l’adresse www.lasofiabibliotheque.org, rubrique droit de prêt.
Le cas échéant, vous pouvez vous reporter au guide pratique réalisé par la société SOFIA.
www.la-sofiabibliotheque.org
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Droit de reprographie d’œuvres protégées –
Renouvellement du Protocole d’accord CFC (Centre
français d’exploitation du droit de copie)
Retour au sommaire

Ci-jointe la lettre du bureau DGESCO B1-2 du 22 décembre 2008 portant sur le
renouvellement du protocole d’accord avec le CFC sur la reproduction par reprographie
d’œuvres protégées dans les établissements du second degré.
La reconduction de ce protocole signifie que les établissements n’ont pas à signer de
nouvelle convention avec le CFC.
Le barème de redevances reste le suivant (TVA = 5,5%) :
- 1,50 € HT par élève si les élèves reçoivent en moyenne moins de 100 pages de
photocopies d’oeuvres protégées au cours de l’année;
- 3,20 € HT par élève si les élèves reçoivent en moyenne entre 101 et 180 pages de
photocopies d’oeuvres protégées au cours de l’année.
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Marchés publics
Retour au sommaire

- Réforme du code des marchés publics
•

Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions
régissant les marchés soumis au code des marchés publics (JO du 18 décembre
2008).

•

Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance
économique dans les marchés publics

•

Décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains
seuils du code des marchés publics (JO du 20 décembre 2008)

Ces décrets ont modifié plusieurs dispositions du code des marchés publics :
- L'article 28 du code des marchés publics (applicable aux EPLE), prévoit que "[...] Le pouvoir
adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence
préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 20 000 Euros
HT [...]".Jusqu'au 20 décembre 2008, ce seuil était fixé à 4 000 euros HT.
- L'article 98 du même code applicable depuis le 1er janvier 2009, a raccourci le délai global de
paiement.
Les EPLE disposent désormais de 40 jours pour régler leurs fournisseurs. Ce même article prévoit
que le délai global de paiement, pour les collectivités locales, et les établissements publics passera
à 35 jours au 1er janvier 2010 et à 30 jours au 1er juillet 2010.
L'article 7 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum
de paiement dans les marchés publics modifié par le décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008
octroie désormais 13 jours au comptable dans le cadre du délai global de paiement, l'ordonnateur
disposant de 27 jours.
A partir du 1er janvier 2010 les délais seront partagés : 23 jours pour l'ordonnateur et 12 jours
pour le comptable, et à partir du 1er juillet 2010, ils seront de 20 jours pour l'ordonnateur et de 10
jours pour le comptable.

- Fiche récapitulative des principales modifications apportées au codes des marchés publics
intéressant les EPLE (réalisée par l’académie de Clermont-Ferrand) –
Cf. le nouveau tableau des seuils.
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Actualité réglementaire
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•

•

Décret n° 2008-1385 du 19 décembre 2008 portant dispositions transitoires
relatives à la création du corps des secrétaires administratifs de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur
Décret n° 2008-1386 du 19 décembre 2008 portant dispositions transitoires
relatives à la création du corps des adjoints administratifs de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur

Parus au JO du 24 décembre, ces deux décrets remplacent pour l’un le corps des
SASU par celui des SAENES et l’autre celui des Adjoints administratifs par celui des
AAENES.

•

Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009

Publié au JO du 8 janvier 2009, ce décret relatif au rapporteur public des juridictions
administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, change
l'appellation du "commissaire du gouvernement" en "rapporteur public".

•

Loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux
chambres régionales des comptes

Elle réforme, notamment, de façon importante, le code des juridictions financières en y
introduisant de nouvelles règles de procédures dans le cadre du jugement des comptes
des comptables et de la mise en jeu de leur responsabilité.

•

Décrets n°2008-1397 et n°2008-1398 du 19 décembre 2008 portant réforme des
procédures juridictionnelles devant la Cour des comptes et les chambres
régionales des comptes

Ces décrets modifient notamment le nom de "commissaire du gouvernement "devant les
chambres régionales des comptes en "procureur financier" dont les missions sont prévues
par l'article R212-19 du code des juridictions financières.

•

Décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication
des instructions et circulaires

Publié au JO du 10 décembre 2007 ce décret prévoit qu'à compter du 1er mai 2009 toute
instruction ou circulaire adressée par l'administration centrale à ses services
déconcentrés ou établissements publics devra être publiée sur un site Internet relevant
du Premier ministre.
Cette publication sur un site Internet accessible au public permettra à tous les citoyens
de disposer d'un répertoire clairement organisé et exhaustif des circulaires susceptibles
de leur être appliquées par l'administration.
Une instruction ou circulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'une telle publication ne pourra
être invoquée par l'administration à l'égard des usagers du service public.
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•

Circulaire n° 2172 du 17 décembre 2008
Calendrier des fêtes légales.

•
•

Circulaire D.G.A.F.P. n° 2176 du 17 décembre 2008
Circulaire MEN n° 2009-008 du 13 janvier 2009

Autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes
religieuses des différentes confessions.

•

Note de service n° 2008-176 du 24 décembre 2008 (B.O. du MEN n° 3 du 19
janvier 2009)

Formation en milieu professionnel
Modification de la convention type pour les élèves de lycée professionnel et intégration
des nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale prises en application de la loi n°
2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

DIVERS
Retour au sommaire

- Concessions de logement : Remboursement forfaitaire des prestations
accessoires :
Au titre de l’année 2008, pour le tarif du chauffage, le forfait par radiateur est
fixé à la somme de 222 € (source : note du 13/01/2009 de la Trésorerie Générale
du Doubs et de la Région de Franche-Comté).
- Le compte financier :
Trois documents réalisés par l’Académie d’Aix-Marseille (décembre 2008) sur le
compte financier :
Le compte financier
La période d’inventaire
Les vérifications avant le compte financier
- La lettre d’information aux EPLE n° 5 de l’Académie de Reims :
Au sommaire : délai global de paiement, intervenants extérieurs,
vidéosurveillance,...

- Fiches pratiques réalisées par l’ESEN :
Actualisation de fiches sur :
Les associations dans l'EPLE
Les Sorties et voyages collectifs d'élèves
Les Stages en entreprises
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