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A l'occasion de la nouvelle année, toute l'équipe du service juridique vous présente ses
meilleurs vœux.

Pour le Recteur et par délégation
Le Secrétaire Général d'Académie
signé
Gérard GUILLAUMIE
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Transfert de compétences en matière d'hébergement et de restauration
Retour au sommaire
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Contrôle de légalité des actes des EPLE
Retour au sommaire
Concernant les lycées, lycées professionnels et EREA de l'académie de Besançon :
Par un arrêté en date du 22 novembre 2004, le Préfet de Région donne délégation au Recteur, en
application de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de son décret d'application du 27 août 2004, pour
recevoir et assurer le contrôle de légalité des actes des EPLE, visés à l'article 33-1 1er et 2ème alinéas
du décret du 30 août 1985 modifié.
Remarque : cette délégation ne concerne pas la signature des déférés préfectoraux.

Divers
Retour au sommaire
✓Rappel : Dans le cadre de l'élaboration "d'une charte du réseau national de conseil aux EPLE" le
Ministère de l'Education nationale rappelle qu'en cas difficulté, les gestionnaires-comptables ne
doivent pas questionner directement la DAF A3, il est préférable qu'ils s'adressent prioritairement à
l'équipe académique ( mailto:Rconseil@ac-besancon.fr ).
✓Précisions : PIM n° 11 de novembre 2004 – page 11.
La notion de livre scolaire apportée par le décret n° 2004-922 du 31 août 2004 a pour seul objectif de
préciser l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre.
En aucun cas, il ne modifie la prise en charge des dépenses "manuels scolaires" sur la subvention
d'Etat.
Ainsi conformément à la circulaire n° 2001-256 du 30 mars 2001 relative à la mise en œuvre du
principe de gratuité de l'enseignement scolaire, l'achat des cahiers d'exercice reste à la charge des
familles en tant que fournitures strictement individuelles donnant lieu à une appropriation personnelle
de l'élève.
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Questions – réponses
Retour au sommaire
Dans le cadre des marchés publics, les courriers adressés aux candidats non retenus doiventils mentionner les voies et délais de recours ?
L'article 76 du code des marchés publics impose effectivement à la personne responsable des
marchés, dés qu'elle a fait son choix, "d'aviser tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures
ou de leurs offres". La circulaire portant manuel d'application du code apporte des précisions sur les
modalités d'information des candidats évincés (vérification de la réception des attestations du candidat
retenu et le délai d'information).
L'infirmation du rejet d'un candidat par la PRM ou la CAO constitue une décision individuelle faisant
grief. Elle peut à ce titre être déférée devant le juge administratif. Le délai de droit commun pour
former un recours contentieux contre une décision administrative est de deux mois (article R 421-2 du
code de justice administrative).
Ainsi le courrier aux candidats non retenus précisera les voies de recours propres à cette décision.
Cette notification ouvre également la possibilité aux candidats s'estimant injustement évincés
(manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence) d'introduire un référé
précontractuel (article L551-1 du code de justice administrative). Il s'agit d'une procédure contentieuse
spécifique (procédure d'urgence) qui répond aux mêmes délais de recours mais qui s'exerce dans des
conditions d'urgence précises. Il ne paraît pas nécessaire, a priori, d'indiquer la possibilité d'un tel
recours dans le courrier.
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Revue de presse
Retour au sommaire

Lettre d'information juridique n° 90 – décembre 2004 – page 24

Propriété littéraire et artistique (lettre DAJ A1 n° 04-380 du 29 septembre 2004)
L'avis de la direction des affaires juridiques a été sollicité au sujet de la légalité du règlement intérieur
d'une école d'arts appliqués qui prévoit que les réalisations des élèves sont la propriété de l'école et
que l'école pourra autoriser les élèves à exploiter les œuvres réalisées dans des conditions qui seront
déterminées dans chaque cas particulier.
1) Le droit de la propriété littéraire et artistique protège toute création, à la condition qu'elle soit
originale et qu'elle soit mise en forme. L'article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle propose
une liste indicative des œuvres de l'esprit parmi lesquelles figurent "les œuvres des arts appliqués".
Cette protection est accordée dés lors que la conception de l'œuvre n'a pas été dictée entièrement par
sa fonction (Civ. 1ère, 26 mars 1995).
L'identification du titulaire des droits d'auteur peut être délicate pour les œuvres créées par les élèves
qui, durant leur formation, sont amenés à réaliser des œuvres originales. On peut faire appel à la
notion d'œuvre collective visée à l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle :"est dite
collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la
divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution des divers auteurs participant à
son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible
d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé."
Toutefois, cette définition doit être écartée dés lors que la création est individualisée et peut être
rattachée à un élève en particulier.
L'élève qui crée un objet réalisé dans le cadre d'un projet pédagogique est donc susceptible de
bénéficier des droits d'auteur y afférant, à condition que la création présente un caractère original et
que les indications données par le professeur soient suffisamment générales pour permettre à l'élève
de disposer d'une liberté pour la réalisation de l'œuvre (Cass, civ 1ère, 4 juillet 1995, Antenne 2 c/
SPADEM).
Dés lors, il ne paraît pas possible d'écarter d'emblée et a priori, par un règlement intérieur, la
possibilité pour les élèves d'être titulaires de droits d'auteur sur les objets qu'ils créent.
2) Dés lors qu'il est admis que l'élève est titulaire de droits d'auteur sur un objet qu'il a réalisé, son
consentement sera requis pour toute utilisation ou représentation de l'œuvre.
3) Il reste que l'existence de tels droits n'entraîne pas, contrairement à ce que pourraient prétendre
certains élèves, le transfert de la propriété matérielle de l'objet à leur titulaire. L'article L. 111-3 du code
de la propriété intellectuelle dispose que "la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de
l'objet matériel". Le titulaire de la propriété matérielle de l'objet réalisé est celui qui a mis les moyens à
la disposition de l'élève pour réaliser l'œuvre.
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Législation
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Circulaire du 16 décembre 2004 modifiant la circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel
d'application du code des marchés publics (J.O. n° 1 du 01/01/2005).
Circulaire du 16 décembre 2004 :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0420016C
La circulaire du 7 janvier 2004 portant manuel d'application du code des marchés publics est corrigée
pour tenir compte des modifications introduites dans le code des marchés publics par le décret n°
2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et
des collectivités territoriales.
Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0420012D
Ce décret prévoit certaines modifications du code des marchés publics, notamment pour les
marchés de faible montant. Ainsi, l'article 28 du CMP est complété par un troisième alinéa ainsi
rédigé : « Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant inférieur à 4
000 EUR HT peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables. »

Site Internet à Consulter
Retour au sommaire
 Sur le site Intranet de la Direction des affaires financières (bureau DAF A3), à consulter :
un bulletin académique de l'achat public réalisé par l'académie d'Aix-Marseille.
http://idaf.pleiade.education.fr/
Nom d'utilisateur : ven
Mot de passe : zen
Rubrique : kiosque des académies


Sur le site de l'Académie de Toulouse : la politique d'achat en EPLE

http://biblio.ac-toulouse.fr/Document.htm&numrec=031920279910200

9
Cellule conseil aux EPLE
DAGEFIJ 5

Forum : Transmission des actes / Contrôle de légalité
Retour au sommaire

Réf :
- ordonnance n° 2004-631 du 1er juillet 2004 relative à la simplification du régime d'entrée en
vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des EPLE.
- décret n° 2004-885 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux
EPLE et le code des juridictions financières (partie réglementaire).
- circulaire n° 2004-166 du 5 octobre 2004 relative à la simplification du régime d'entrée en
vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE.
- note rectorale en date du 20 octobre 2004.
Afin de faciliter la transmission des actes et d'assurer un contrôle de légalité efficace, je souhaiterais
que les chefs d'établissements, agents comptables et gestionnaires n'hésitent pas à tenir informé le
service chargé du contrôle de légalité (DAGEFIJ 5) des difficultés rencontrées lors de la mise en
œuvre du nouveau régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE.
Adresse électronique du service DAGEFIJ 5 : ce.dagefij5@ac-besancon.fr
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