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Accès à la rubrique « Conseil aux EPLE » suite à la refonte
du site Internet de l’Académie
Retour au sommaire

Comment accéder désormais à la rubrique « Conseil aux EPLE » depuis le site de
l’académie ?
- rubrique Personnels/Etablissements/Conseils aux EPLE.

La rubrique Conseil aux EPLE figure dans l’espace réservé au personnel EN de
l’Académie de Besançon. Il convient donc de s’identifier comme suit :
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COFI-Pilotages – procédures et délais de remontée de
données du comptes financier 2007
Retour au sommaire

Vous trouverez ci-joint ci-joint la lettre DAF A3 n°08-019 du 13 mars 2008 adressée
aux recteurs d'académie sur les procédures et les délais de remontée des données
issues du comptes financiers 2007.
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Réforme de la RPP des comptables et des régisseurs

Retour au sommaire

Au JORF du 7 mars 2008 viennent d’être publiés des textes sur la réforme de la
responsabilité des régisseurs, l’apurement des débets des comptables, les
remises gracieuses...
Le décret n°64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à
l'apurement des débets des comptables et assimilés et le décret n° 66-850 du
15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ont été abrogés et remplacés par, respectivement :

- Décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.

- Décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des
débets des comptables publics et assimilés.
- Arrêté du 5 mars 2008 portant application des articles 15 et 16 du Décret n° 2008-228
du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables
publics et assimilés.
- Arrêté du 5 mars 2008 portant application des articles 19 et 20 du Décret n° 2008-227
du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables
publics et assimilés.
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Réforme des comptes DFT au 1er janvier 2008
Retour au sommaire

Suite à la mise en place au 1er janvier 2008 de la réforme des comptes de DFT,
plusieurs académies ont interrogé le bureau DAF A3 au sujet des documents devant
être produits par les EPLE à l'appui de leur compte financier, dans l'hypothèse où le
nouveau compte de DFT aurait été mouvementé, par erreur, en 2007.
Vous trouverez ci-dessous copie de la réponse apportée par la direction générale de la
comptabilité publique :
" Lorsque les teneurs de compte auront imputé en 2007 des sommes sur des
comptes devant en principe fonctionner seulement à compter du 1er janvier
2008, il appartiendra aux comptables d'EPLE de produire les documents
suivants à l'appui de leur compte financier :

1) la copie des différents relevés bancaires au 31 décembre 2007,
2) l'état d'ajustement du compte 5151 avec le compte principal.
A notre sens, le nouveau compte n'ayant pas d'existence au 31 décembre 2007,
il ne devrait être produit qu'un état d'ajustement comme si toutes
les opérations avaient été passées sur le compte 2007.
Pour les opérations positionnées sur le compte 2008, une mention devra
figurer sur la ligne concernée. De même sur l'état d'ajustement, devra être
indiqué le montant du solde de chaque relevé de compte. L'addition des deux
doit être égale au solde comptable."

Source : message RConseil n° 08-052 du 30 janvier 2008.
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Redevance annuelle due par les EPLE pour les droits de
copie
Retour au sommaire

Nous appelons votre attention sur le courrier électronique que la direction des
affaires financières et la direction générale de l'enseignement scolaire (bureau
du programme du second degré - DGESCO B1-2) ont adressé le 15 février
dernier à l'ensemble des académies concernant le paiement de la redevance
annuelle due par les EPLE pour les droits de copie, conformément aux
dispositions de la circulaire n°2004-055 du 25 mars 2004, et que vous trouverez
reproduit ci-dessous.
« Dans le cadre de l'enveloppe des crédits d'Etat relevant du programme
enseignement scolaire public du second degré que vous déléguez aux EPLE, une
partie des crédits est destinée à couvrir la dépense relative à la redevance
annuelle pour le droit de reprographie due par les EPLE au centre français
d'exploitation du droit de la copie, conformément au protocole d'accord du 17
mars 2004. En application de la circulaire susvisée, il appartient en effet à
chaque établissement de choisir une des deux tranches de tarification de la
redevance, en fonction du volume de photocopies d’œuvres protégées
distribuées en moyenne à un élève au cours d’une année.

Le centre français d'exploitation du droit de la copie (CFC) a attiré mon
attention sur des retards de règlement de factures de la part de quelques
établissements scolaires sur l'année 2007.
Aussi vous voudrez bien vous assurer que les EPLE disposent, dans des délais
raisonnables, des moyens financiers leur permettant de respecter les conditions
de règlement fixées par le contrat d'autorisation de reproduction par
reprographie d'œuvres protégées, signé par chaque EPLE et le CFC.
En outre, il convient de rappeler que, dans la mesure où l’EPLE est juridiquement
engagé par la signature d’une convention avec le CFC et que cette convention
court sur l’exercice à venir, l’ordonnateur doit ouvrir au budget initial les crédits
nécessaires au paiement de cette dépense obligatoire.
L’ouverture de ces crédits au budget initial permet à l’ordonnateur d’engager la
dépense alors même que les subventions académiques n’auraient pas été versées
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à l’EPLE. Seul un défaut de trésorerie ou un dépassement des crédits disponibles
sur le chapitre contraindrait le comptable à suspendre le paiement du mandat ».
Source : message RConseil n° 08-074 du 18 février 2008.

Actualités réglementaires
Retour au sommaire

- Diplôme national du brevet :
• Décret n° 2008-124 du 11 février 2008 relatif au Diplôme national du
brevet et modifiant le code de l’Education (JORF du 13 février 2008)
Ce décret modifie l’article D 332-19 du code de l’Education pour donner au
Recteur la possibilité de mettre en place un jury chargé d’attribuer le diplôme
dans un cadre pouvant dépasser le département. Ce texte entre en vigueur à
compter de la session 2008.
- Le Code de l’Education : partie réglementaire :
• Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions
réglementaires du livre IV du Code de l’Education (Décrets en Conseil
d’Etat et Décrets) (JORF du 18 mars 2008)
Le MENESR poursuit sa mission de codification du code de l’éducation avec la
publication du livre IV (partie réglementaire) relatif aux Etablissements
d’enseignement scolaire.
- Indemnités Gestionnaires et Agents Comptables :
• Arrêté du 4 janvier 2008 fixant les taux annuels des indemnités allouées
aux agents comptables et gestionnaires des établissements
d'enseignement (JORF du 12 février 2008)
- Marchés publics :
•

Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils
applicables aux marchés passés en application du code des marchés
publics.

•

Arrêté du 26 décembre 2007 pris en application de l'article 133 du code
des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année
précédente (JORF du 29 décembre 2007).

•

Mémento sur l’ouverture à la concurrence des marchés de gaz et
d’électricité figurant sur l'intranet de la DAF - rubrique EPLE / Commande
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publique / guide achats d'énergie.
•

Intérêts moratoires : Le décret 2008-166 du 21/02/08 a fixé le taux
d'intérêt légal à 3.99% à compter du 1er janvier 2008.

- Avantages en nature repas :
•

La lettre circulaire de l'ACOSS (Agence Centrale des Organismes de
Sécurité Sociale) du 11/12/07 porte le montant de l'avantage en nature
repas à 4.25 € pour 2008.
Rappel : Pour les salariés nourris dans une cantine ou restaurant
d'entreprise, l'avantage en nature peut être négligé lorsque la
participation du salarié est au moins égale à la moitié de ce montant.

- Cumul d'activités :
•

Une circulaire de la Fonction publique n° 2157 du 11 mars 2008 portant
application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (article 25) et du décret
n° 2007-648 du 2 mai 2007 apporte des précisions sur ces nouvelles
dispositions récemment entrées en vigueur concernant l’exercice par ceux
qui le souhaitent de plusieurs activités, qu’elles soient publiques ou privées.
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Divers

- La préparation du Compte financier.
Un dossier de l'académie d'Aix-Marseille sur le compte financier réalisé en
janvier 2008 en ligne sur le site Intranet de la DAF Pléiade.
(http://idaf.pleiade.education.fr)

- Le Guide Juridique du Chef d’établissement : actualisation en cours
L'actualisation de la publication "Guide juridique du chef d'établissement" est en cours
d’élaboration par la Direction des Affaires Juridiques du MENESR.

Une nouvelle édition devrait être mise en ligne d'ici fin 2008.
Deux fiches sont déjà disponibles :
"Le conseiller principal d'éducation" – fiche 7
"Création et gestion des traitements de données à caractère personnel" – fiche 21.

Rappel : Ce guide présente sous forme de fiches pratiques thématiques les
principales questions juridiques auxquelles sont confrontés les chefs
d'établissement dans l'exercice de leurs fonctions. Ces fiches font état des
textes et principes qui gouvernent le service public de l'Éducation nationale. Le
guide rappelle les solutions apportées par la réglementation et la jurisprudence.
Consulter le guide juridique du chef d'établissement

- 11 –
Cellule conseil aux EPLE – DAGEFIJ 5 – Rectorat

Bibliographie

« Le professeur des écoles et son
environnement juridique »
Par Yann Buttner et André Maurin
Ce guide juridique aborde en onze thèmes
l’ensemble des questions que rencontrera le
professeur des écoles tout au long de sa
carrière, à savoir : l’administration de
l’éducation, les principes du service public, le
fonctionnement de l’école, le règlement
intérieur de l’école, la discipline des élèves,
la surveillance des élèves, les sorties et
voyages scolaires, les accidents scolaires, le
statut et la carrière du professeur des
écoles, les droits et obligations du
professeur des écoles et la protection
juridique des fonctionnaires.
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