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75357 Paris SP 07

Objet : Mise à jour des comptabilités patrimoniales en vue du passage à OP@LE

La gestion dans OP@LE de la comptabilité patrimoniale actuellement assurée par des outils externes
va permettre une fiabilisation de celle-ci. Mais elle oblige auparavant à réaliser un travail indispensable
de mise en concordance des situations actuelles entre GFC et les logiciels de comptabilités
patrimoniales. Ce travail peut être conséquent et doit mobiliser fortement les services comptables mais
aussi les services de gestion·en EPLE.
La fiche jointe en annexe accompagnée d'un document Pdf et de deux tableurs, vise à définir :
•
•

le contexte et le fonctionnement dans op@le de cette comptabilité patrimoniale,
les règles méthodologiques à respecter pour les comptables notamment dans la résolution des
situations critiques.

Vous voudrez bien assurer la diffusion la plus large possible de ces documents auprès des
gestionnaires et agents comptables en EPLE relevant de votre académie et faire remonter au bureau
de la règlementation comptable et du conseil aux EPLE toute difficulté éventuelle rencontrée par les
EPLE dans la mise en œuvre de cette mise à jour.
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