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L’instruction n° 05-058-M9 du 23 décembre 2005 a rendu obligatoires les transferts des données
budgétaires et comptables des établissements à l’infocentre des EPN et des GIP.

Seuls les GIP au sein desquels l’État ou au moins un EPN est membre sont concernés.

La présente note de service a pour objet de :

- rappeler la composition des fichiers dits nos 04, 05 et 06 ;

- préciser les dates de transferts des fichiers nos 05 et 06 pour l’année 2007.

Les données budgétaires et comptables transférées à l’infocentre sont composées de quatre fichiers :
balance, état de développement des recettes budgétaires, état de développement des dépenses budgétaires
et état de consommation des crédits budgétaires.

Les fichiers n° 04 arrêtés au 31 décembre 2007

Ces fichiers trimestriels comprennent l’ensemble des écritures comptabilisées par l’établissement à la date
du 31 décembre 2007, quelle que soit la nature de ces écritures (écritures classiques ou premières
écritures d’inventaire anticipées à la date du 31 décembre calendaire). Ces fichiers sont transmis dès
le 2 janvier 2008, conformément au calendrier communiqué sur Magellan.

Les fichiers n° 05 arrêtés après intégration des opérations d’inventaire

Ces fichiers contiennent l’intégralité des opérations d’inventaire effectuées par l’établissement au cours
des trois semaines d’inventaire, avant détermination du résultat.

L’attention des agents comptables est particulièrement appelée sur ce point : l’agent comptable doit
veiller à l’exhaustivité des données budgétaires et comptables transférées à l’infocentre. En effet, compte
tenu de l’importance significative de certaines opérations, le transfert de données incomplètes pèse sur la
sincérité des comptes de l’État.

Les fichiers n° 06 arrêtés définitivement

Ces fichiers correspondent aux cadres 1, 2 et 3 du compte financier de l’établissement. Par rapport aux
fichiers n° 05, seule l’opération de solde des comptes de classes 6 et 7 est réalisée, le résultat étant repris
au compte 120 (bénéfice) ou 129 (perte).

L’arrêté des comptes par le conseil d’administration n’est pas un préalable au transfert des données
définitives à l’infocentre. Au contraire, le fait de transférer ses données de façon anticipée permet de
disposer des restitutions en vue de préparer le conseil d’administration qui arrête les comptes.

Le calendrier de transfert des fichiers à l’infocentre pour la clôture des comptes 2007 est le suivant :

- fichiers n° 05 : transfert du 21 janvier 2008 au 25 janvier 2008 ;

- fichiers n° 06 : transfert dès constitution des fichiers et au plus tard le 30 avril 2008.
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