
Conseil d’administration de l’Ecole polytechnique du 20 mars 2014 BJ

Pièce S 46/21

PROCEDURE DE REMISE GRACIEUSE

DES FRAIS DE SCOLARITE

1°) Définition dela remise gracieuse

La demande de remise gracieuse est une réclamation faite auprès du chef d'établissement, par un ancien
élève redevable desesfrais de scolarité, afin de bénéficier de l'abandon de tout ou partie de sa dette.Il s’agit

d’une procédure d’abandon définitif des créances au profit des débiteurs ensituation de gêne ou d’indigence,
d’insolvabilité. L'indigence ou la gêne renvoie à la notion de pauvreté et d'absence de ressources.

2°) Nouvelle procédureinstituée par le décret « GBCP » du 7 novembre 2012

Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique a abrogé et
remplacé la procédure de remise gracieuse instituée par le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique.

Le dispositif du décret du 29 décembre 1962 (article 165) prévoyait que les créances d’un établissement
public administratif pouvaient faire l’objet de remise gracieuse, en cas de gêne ou d’indigence des débiteurs ;
la décision étant alors prise par l’ordonnateur, responsable financierde l’établissement, après avis conforme
de l’agent comptable de l'Ecole et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM). Sur demande
du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, le conseil d'administration pouvait être appelé à se
prononcer sur la demande de remise gracieuse.

Le décret du 7 novembre 2012 (article 193) dispose à présent que la remise gracieuse est accordée par le
conseil d'administration après avis del'agent comptable. Le texte prévoit que le conseil d'administration de
l'Ecole peut toutefois déléguer son pouvoir de décision à l’ordonnateur dans la limite d’un seuil
préalablement fixé. Ce qui n’est pas le cas à l'Ecole.

Danscette nouvelle procédure, le conseil d'administration devient l'organe décisionnaire. L'agent comptable
doit rendre un simple avis, contrairement à l'avis conforme requis précédemment. Le CBCM n’est plus
consulté.

3°) Procédure de remise gracieuse à l'Ecole polytechnique

Pour que sa demande de remise gracieuse soit présentée au conseil d'administration de l’Ecole,le débiteur
doit adresser une demande écrite et motivée au Président du Conseil d'administration de l’Ecole
polytechnique.
Le secrétariat général de l'Ecole (bureau juridique) instruit cette demande enliaison avec l'agent comptable
de l'Ecole.
Le bureau juridique accuse réception de la demande et en transmet copieà l’agent comptable.
Il informele débiteur de la séance du conseil d'administration à laquelle sa demande sera présentée au vote
des administrateursdel'établissement.
Il est chargé d’instruire le dossier sur les aspects juridiques et personnels du débiteur. Il peut demander la
production de pièces supplémentaires à l’appui de la demande du débiteur.
Aprèsavoir recueilli des piècessuffisantes, le bureau juridique transmet la demandeà l’agent comptable pour
avis. L'agent comptable se prononce principalementsur l’aspectfinancier de la demande et communique son
avis au bureau juridique.
Après réception de l’avis del'agent comptable de l’Ecole, la demande de remise gracieuse est présentée à la
délibération du conseil d'administration de l'Ecole.
Le conseil d'administration de l'Ecole est tenu de se prononcer sur la demande, sauf s’il estime qu’il ne
dispose pas d'éléments suffisants pour cela.Il peut décider d’une remise gracieuse totale ou partielle.
La délibération du conseil d'administration doit être motivée. Elle est notifiée l'intéressé dans les plus brefs
délais. Cette délibération est susceptible d’être contestée devantle tribunal compétent.

 

 

Délibération :
Le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique approuve la procédure de remise
gracieusedes frais de scolarité.

  


