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L’instruction n° 05-058-M9 du 23 décembre 2005 a rendu les remontées à l’infocentre des EPN et des
GIP obligatoires et a précisé les dates de remontées des fichiers n° 05 et n° 06. Depuis le 29 juin 2006, les
agents comptables qui ont transféré les fichiers n° 06 de l’exercice 2005 peuvent consulter la fiche
financière de leur établissement à partir du site EPN de Magellan. 

La présente note de service a pour objet : 
-  de rappeler la composition des fichiers dits n° 04, 05 et 06 ;
-  de préciser les dates de remontées des fichiers n° 05 et n° 06 pour l’année 2006. 

Un transfert à l’infocentre se compose de quatre fichiers : balance, état de développement des recettes
budgétaires, état de développement des dépenses budgétaires, état de consommation des crédits
budgétaires.

 Les fichiers n° 04 arrêtés au 31/12/06

Ces fichiers comprennent toutes les écritures comptables de l’établissement à la date du
31 décembre 2006. Ils ne retracent les opérations de fin d’exercice que dans la mesure où l’établissement
a procédé à la comptabilisation d’opérations de cette nature à la date du 31 décembre 2006 calendaire.
Ces fichiers sont transmis dès le 2 janvier 2007, conformément au calendrier communiqué sur Magellan. 

 Les fichiers n° 05 arrêtés après intégration des opérations de fin d’exercice

Ces fichiers intègrent toutes les opérations d’inventaire effectuées par l’établissement au cours des trois
semaines d’inventaire. Ils sont considérés comme provisoires car les comptes des classes 6 et 7 ne sont
pas soldés. 

 Les fichiers n° 06 arrêtés définitivement

Ces fichiers correspondent aux cadres 1, 2 et 3 du compte financier de l’établissement. Les comptes de
classe 6 et 7 sont soldés, le résultat étant repris au compte 120 (bénéfice) ou 129 (perte).

Le calendrier de remontée des fichiers de fin d’année à l’infocentre est le suivant : 
-  fichiers n° 05 : le transfert doit s’effectuer du 22 janvier 2007 au 26 janvier 2007 au plus tard ;
-  fichiers n° 06 : le transfert doit s’effectuer dès constitution des fichiers et au plus tard le

27 avril 2007.

Le respect de ces dates est impératif dans le cadre de la certification des comptes de l’État pour
l’année 2006.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur général de la comptabilité publique
LE SOUS-DIRECTEUR EN CHARGE DE LA 7ÈME SOUS-DIRECTION

FRANÇOIS TANGUY
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