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MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
 

 ACADEMIE de ORLEANS-TOURS   REGION CENTRE  
 
 

 

CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DU 
GROUPEMENT COMPTABLE DU LYCEE ROLLINAT 

 

 
 
VU le code de l’Education, notamment son article R421-62, 
VU l’ instruction codificatrice M 9.6 relative à la réglementation budgétaire, financière et comptable en EPLE 
VU le décret 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
VU le décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiements 
VU l’arrêté du 11 octobre 1993 modifié habilitant les chefs d ‘établissement à instituer des régies de recettes et 
d’avances. 
 
 
ATTENDU la décision rectorale du 22 juin 2000 instaurant le groupement comptable du Lycée Rollinat à compter 
du 01 septembre 2000 entre les EPLE suivants : 
 

• Lycée Général Rollinat d’Argenton-sur-Creuse 
• Collège Rollinat d’Argenton-sur-Creuse 
• Lycée professionnel Châteauneuf d’Argenton-Sur-Creuse 
• Collège Jean Moulin de Saint-Gaultier 
• Collège Saint Exupéry d’Eguzon-Chantôme 
• Collège Hervé Faye de Saint Benoît du Sault 

 
ATTENDU l’arrêté de M. Le Recteur de l’Académie de Orléans-Tours en date du 29 août  2013 nommant 
Mme Chrystèle VARNIER, ADAENES, Agent comptable du groupement susvisé à compter du 01 septembre 
2013, 
 
ATTENDU la délibération sur la constitution du groupement comptable du Conseil d’administration du Lycée Général Rollinat en date du 12/09/2000, 
 
ATTENDU la délibération sur la constitution du groupement comptable du Conseil d’admininistration du Collège Rollinat en date du 12/09/2000 , 
 
ATTENDU la délibération sur la constitution du groupement comptable du Conseil d’administration du Lycée Professionnel Châteauneuf en date du 
18/09/2000, 
 
ATTENDU la délibération sur la constitution du groupement comptable du Conseil d’administration du Collège Jean Moulin en date du 14/09/2000, 
 
ATTENDU la délibération sur la constitution du groupement comptable du Conseil d’administration du Collège Saint-Exupéry en date du 19/09/2000, 
 
ATTENDU la délibération sur la constitution du groupement comptable du Conseil d’administration du Collège Hervé Faye en date du 15/09/2000, 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
- le Lycée Général Rollinat, représenté par M. Yannick LOISEAU, Proviseur 
ET 
- le Collège Rollinat, représenté par M. Yannick LOISEAU, Proviseur 
ET 
- le Lycée Professionnel Châteauneuf, représenté par M. Serge NICOULAUD, Proviseur 
ET 
- le Collège Jean Moulin, représenté par Mme Isabelle GUILLAUMET, Principale 
ET 
- le Collège Saint-Exupéry, représenté par M. Grégory DOUSSOT , Principal 
ET 
- le Collège Hervé Faye, représenté par M Patrice ARNAUD , Principal 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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Article 1 : Organisation de l’Agence comptable 
 
Le centre du groupement régulièrement constitué est dénommé Agence Comptable. 
 
L’Agence Comptable est implantée au Lycée Général Rollinat 
 Route du lycée 
 B.P. 107 
 36200 Argenton-sur-Creuse 
 Tél : 02.54.24.65.65 
 Fax : 02.54.24.65.66 
 
Elle est placée sous l’autorité de l’Agent comptable installé. 
 
L’organisation du poste comptable est établie conformément à l’article 238 du décret du 07 novembre 2012. 
L’Agent comptable conserve l’entière responsabilité des opérations comptables. 
 
A ce titre, il dispose de l’ensemble des prérogatives lui permettant de garantir les modalités d’enregistrement, de 
contrôle d’exactitude et de sauvegarde de toutes les informations financières issues des fichiers. 
 
Il est seul habilité, sous réserve d’en fournir les preuves matérielles, à suspendre la mise en œuvre d’applications ou 
logiciels qui seraient susceptibles d’altérer la sincérité, l’exactitude ou la conservation des comptabilités. 
 
Il prend toutes dispositions indispensables à la protection des fonds, valeurs et pièces comptables dont la garde lui 
incombe, tant dans les locaux propres à l’Agence comptable que dans les pièces annexes. Il en informe le Chef 
d’établissement siège. 
 
 
Article 2 : Moyens de l’Agence comptable 
 
Pour l’exécution de l’ensemble des missions relatives à la gestion financière, effectuée pour le compte et par 
délégation de l’ordonnateur, et celles de la comptabilité proprement dite de l’ensemble du groupement comptable,, 
le Chef de l’établissement siège met à la disposition de l’Agent comptable les moyens en personnels et en espaces 
de travail nécessaire au bon fonctionnement en application du décret du 07 novembre 2012 notamment dans son 
article 238. 
 
Article 3 : De l’autorité de l’Agent comptable 
 
L’Agent comptable a autorité sur les personnels mis à disposition, dans le respect des dispositions statutaires qui 
leur sont applicables. 
 
Il désigne à toutes les fonctions préposées à la manipulation des fonds publics, valeurs et titres, à savoir : 
 

- mandataires pour opérations avec la Direction Départementale des Finances publiques, 
- service de caisse pour toutes opérations confondues, 
- conservation et gestion des flux, stocks et inventaires de toutes natures, 
- contrôles et gestion des droits d’accès au service de restauration. 

 
La prise en charge des mandats, ordres de recettes, annulations et les mouvements de trésorerie y afférent sont de la 
compétence des préposés de l’Agent comptable. 
 
Les vérifications et contrôles des ordres et pièces justificatives produites par les services des ordonnateurs 
incombent exclusivement à l’Agent comptable qui donne toutes instructions à ses collaborateurs. 
Une délégation de signature peut être ordonnée au profit des personnels subordonnés : elle ne peut avoir pour effet 
de transférer, tout ou partie, de la responsabilité réglementaire du comptable public. 
 
L’agent comptable peut désigner, sous sa responsabilité, un Fondé de pouvoir accrédité auprès de la Direction 
Dépatementale des Finances Publiques. 
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Il donne son agrément à la désignation des régisseurs par les Chefs d’établissements. 
Seul l’Agent comptable peut suspendre un ordre ou exiger une réquisition écrite motivée des Chefs 
d’établissements. 
 
 
Article 4 : Fonctionnement 
 
La comptabilité administrative, les opérations de dépenses et de recettes et les droits constatés sont réalisés dans 
chaque établissement. 
 
Les gestionnaires se rendent à l’agence comptable une fois par semaine ou au moins deux fois par mois selon un 
calendrier établi en début de chaque année scolaire. 
 
A chaque fin de mois, ils participeront au rapprochement de la comptabilité générale avec la comptabilité de 
l’ordonnateur, conformément à l’application du contrôle interne. 
 
L’édition des documents de paiement, les encaissements qui ne passent pas par l’application informatique Régie 
seront effectués à l’agence comptable. 
 
La comptabilité générale et l’édition de tous les documents comptables seront réalisés à l’agence comptable, en 
collaboration directe avec les gestionnaires des établissements. 
 
La conservation des originaux et des duplicatas des pièces générales et justificatives se fera au sein de l’agence 
comptable. 
 
La préparation, l’élaboration et l’envoi du compte financier seront réalisés en collaboration directe entre l’agent 
comptable et les gestionnaires des établissements. 
 
Les gestionnaires produisent la situation des dépenses engagées à chaque mandatement et la font viser par les 
ordonnateurs avant transmission à l’Agent comptable. 
 
 
Article 5 : Délai de règlement conventionnel 
 
Le calendrier des opérations avec l’agence comptable doit être le suivant pour respecter le contrôle interne 
comptable : 
 

- en application du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans 
les contrats de la commande publique, le délai de règlement dévolu à l’Agent comptable est de 10 jours, les 
ordonnateurs disposant de 20 jours pour procéder au dépôt des mandats de paiement à compter de la date 
de réception des factures. Les ordonnateurs s’engagent à apposer sur les factures la date de réception par 
l’établissement ou la date de réalisation du service fait, faisant courir le délai maximum de règlement. Les 
ordonnateurs s’engagent également à isoler sur un mandatement particulier les factures urgentes à payer  
(pour lesquelles le délai global de paiement est susceptible d’être dépassé), 

- les pièces justificatives des dépenses avant ordonnancement seront remises à l’Agent comptable après 
mandatement dans le mois qui suit le paiement ou le prélèvement, 

- un mandatement sera réalisé au moins une fois par mois voire deux  pour les paiements aux fournisseurs 
dans le respect des délais de paiement, 

- les ordres de recettes seront émis au moins  à la fin de chaque mois, à chaque mandatement le cas échéant 
pour garantir l’établissement de balances sincères pour les ordonnateurs, 

- la situation des recettes sera produite chaque mois, visée par les ordonnateurs afin de procéder au 
rapprochement avec la comptabilité générale, 

- la situation des valeurs inactives devra être établie mensuellement par catégorie de valeur et jointe aux 
ordres de recettes afférents, ainsi qu’un état du stock. 

Un calendrier des opérations sera établi sur proposition de l’Agent comptable et validé par l’ordonnateur de chaque 
établissement rattaché, notamment pour les mandatements des périodes précédant les vacances scolaires et la fin de 
l’exercice comptable et ce, afin d’accélérer la production du compte financier. 
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Article 6 : Autres dispositions 
 
L’ordonnateur de chaque établissement rattaché s’engage à : 
 

- assurer une tenue rigoureuse des engagements, 
- transmettre : 

o le budget et les DBM revêtus du caractère exécutoire et accompagnés des accusés de réception des 
autorités de contrôle. A chaque DBM sera jointe une copie des pièces justifiant les opérations, 

o les copies de notifications de subventions ou de toute autre ressources (1), dès réception avec 
indication, dans le cas de ressources affectées, de l’imputation budgétaire, 

o les délibérations du Conseil d’Administration ayant un caractère financier après leur validation. 
- respecter le calendrier visé à l’article précédent. 

 
L’Agent comptable s’engage à : 
 

- communiquer la balance assortie de commentaires, si nécessaire, sur les comptes de tiers (classe 4) et la 
situation de trésorerie de l’établissement rattaché. 

 
 
Article 7 : Régies 
 
Une régie de recettes est instituée dans chaque établissement rattaché selon les modalités de l’arrêté portant 
institution de celle-ci. Une régie d’avances peut l’être dans les mêmes conditions. 
 
Les produits recouvrés sont versés à l’Agent comptable dès que le montant des encaissements dépasse la somme 
prévue dans l’acte de création de régie et au moins une fois par mois, voire deux ou plus en période 
d’encaissements des frais scolaires. Les chèques seront remis régulièrement à l’Agent comptable pour encaissement 
(sans papillon d’encaissement, ni agrafe…). Ils seront accompagnés d’une bande chiffrée les comptabilisant et d’un 
exemplaire du bordereau correspondant. Les chèques seront endossés à l’Agence comptable. 
 
Chaque régisseur de recettes tient quotidiennement un quittancier pour les encaissements en espèces et un registre 
de caisse. Ces documents sont présentés à l’Agent comptable sur sa demande dans le cadre de la mise en œuvre du 
C.I.C. 
 
Une copie des factures faisant l’objet de prélèvement (dépenses avant ordonnancement) sont transmises à l’Agent 
comptable dès réception de l’original dans l’établissement. Une liste des factures payées par DAO est fournie par 
chaque ordonnateur à la signature de la présente convention. 
 
Il sera procédé à des contrôles réguliers de l’Agent comptable (sur place et sur pièces) et de l’ordonnateur, 
conformément au plan d’action mis en place dans le cadre du C.I.C. 
 
Chaque régisseur devra être en possession d’un coffre permettant une protection efficace contre les éventuelles 
effractions. 
 
 
Article 8 : Participation aux charges de fonctionnement 
 
Les frais de fonctionnement de l’Agence comptable seront gérés au service « Administration et Logistique » ALO. 
 
Les charges induites par la tenue de la comptabilité des établissements rattachés sont les suivantes  

- équipements (mobilier, matériels informatiques…) 
- réparation de matériel 
- frais de déplacements de l’Agent comptable 
- clés USB 
- photocopies 
- petite papeterie 
- envois postaux 
- imprimés comptables, financiers 
- frais de téléphonie,  
- toutes autres dépenses spécifiques liées au fonctionnement. 
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Les établissements rattachés participent à la couverture de ces charges en versant au service ALO, de 
l’établissement support du groupement comptable une somme calculée au prorata des élèves inscrits au 30 
septembre de chaque rentrée scolaire. 
 
Chaque année, les établissements rattachés communiquent au plus tard le 15 octobre cette information , sous visa 
de l’ordonnateur, à l’Agence comptable qui établit un état des sommes dues. 
 
La valeur du point est de 2,10 euros à la date de la signature de la convention de groupement comptable et pourra 
être révisée en commun accord entre les établissements du groupement. 
 
Dans l’éventualité d’un reliquat supérieur à 10%, un reversement, au prorata des fonds versés, par chaque 
établissement membre sera effectué en fin d’exercice. 
 
Article 9 : Date d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an. Elle est renouvelable chaque année, sauf dénonciation 
par les représentants des établissements dûment notifiée aux parties dans un délai de trois mois avant son échéance. 
 
Elle devient caduque en cas de modification du groupement comptable à la date d’entrée en vigueur de cette 
modification. 
 
Madame l’ Attachée d’Administration Scolaire et Universitaire, Mesdames les Gestionnaires des établissements 
rattachés sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la publication et de l’application de la présente 
convention. 
 
Convention établie en SIX pages. 
 
 A ARGENTON-SUR-CREUSE, le  
 
 Le Proviseur du Lycée Le Principal du Collège 
 Général Rollinat Rollinat 
  
 
         
 Le Proviseur du Lycée La Principale du Collège 
           Professionnel Châteauneuf                                                           Jean Moulin 
 
 
 
 Le Principal du Collège Le Principal du Collège 
 Saint-Exupéry Hervé Faye 
 
 
 
 
Visa de la Gestionnaire du Lycée et du Collège Rollinat 
 
 
Visa de la Gestionnaire du Lycée Professionnel Châteauneuf 
 
 
Visa de la Gestionnaire du Collège Jean Moulin 
 
 
Visa de la Gestionnaire du Collège Hervé Faye 
 

Visa de l’Agent comptable du Groupement 
 

(1) L’original de la notification est à joindre au titre de recette. 


