
Séminaire des AGENTS COMPTABLES Aix- Marseille Nice, les 8 et 9 novembre 2022

Présentation régie

OP@LE



Pilotes V1 

Stéphane QUENTIN
• Académie d’Aix-Marseille
• Gestionnaire lycée Duby à Luynes-

Aix en Provence
• Pilote V1
• Formateur Op@le V2 + V4

Elise MOURRAT
• Académie d’Aix-Marseille
• Gestionnaire lycée d’Altitude de 

Briançon
• Pilote V1 - Fondée de pouvoir Lycée 

Cézanne pour le lycée Duby à Aix en 
Provence

• Formatrice Op@le V2 + V4
• Soutien ADSI (Verdon + visio

hebdomadaire) pour les V2 en 
comptabilité générale de janvier à 
juin 2022



Administrateur national

Qui accède à OP@LE ? (lien(s) de connexion depuis ARENA)

Administrateurs locaux (accès direct)

Sphère Ordonnateur

• Ordonnateur

• Adjoint-gestionnaire

• Assist. Gestion / secrétaire

• Chargé 
d’approvisionnement 
(personnel CT, chef d’étab.adjoint, 
DDFPT)

Sphère Comptable

• Agent comptable

• Fondé de pouvoir et 
assistant de comptabilité

• Mandataire du comptable

• Régisseur de régie 
permanente d’avance

• Régisseur de régie 
permanente de recettes

Autres

• ADSI

• Auditeurs DGFIP, etc

Accès après attribution des droits par les administrateurs locaux

Accès après intervention ADSI



4

REGIES: principales évolutions

Un établissement OP@LE est 
dédié à la régie permanente

(R xxx)

Les régies temporaires sont 
traitées dans l’établissement BP

L’ordonnateur et/ou l’agent 
comptable peuvent initier l’acte

de création et de nomination 

Des contrôles de régie historisés
dans l’outil

Un personnel de gestion peut être 
nommé régisseur pour permettre 
une délégation complète du chef 

d’établissement à son adjoint-
gestionnaire

Suite à la nomination du régisseur, 
c’est l’agent comptable qui 

attribue le macro-profil régisseur 
dans le cadre des habilitations

Les opérations de la régie 
permanente de recette sont 
limitées aux seules espèces

Les opérations de régie 
permanente d’avance sont 
limitées aux espèces et aux 

paiement par CB adossés à un 
compte DFT régie

Toutes les opérations hors espèces 
et CB régie sont traitées dans le 

budget Principal par un 
mandataire de l’agent comptable





Régie dans OP@LE: création ex-nihilo et en 
cours d’évolution
• Simplicité de la saisie côté régisseur, mais après validation de 

l’écriture, aucun retour en arrière n’est possible pour ce dernier.

• Il est fortement recommandé au comptable de ne pas rejeter une 
écriture de régie. 

➢ Impossible de rejeter une seule écriture

➢Pas d’écriture de contre passation automatique dans l’établissement principal et dans 
l’établissement régie.

• En régie d’avances lors de la saisie d’une dépense, le régisseur n’a pas 
le choix de la nature de dépense:





• Il en est de même lors de la saisie de la DAO dans l’établissement 
principal:



La régie : pré-requis

• Anticiper la création du compte DFT régisseur obligatoire depuis le décret n° 2020-542 du 7 mai 2020 relatif 
aux régies de recettes et d'avances instituées auprès des établissements publics locaux d'enseignement et 
l’arrêté du 13 août 2020 habilitant les ordonnateurs des établissements publics locaux d'enseignement et 
des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive à instituer des régies d'avances et de 
recettes (abrogation de l’arrêté du 11 octobre 1993 modifié à compter du 1er août 2020).

• Penser aux nouvelles modalités d’encaissement (espèces pour les recettes, espèces et carte bancaire pour 
les dépenses)

• Nomination d’un mandataire du comptable pour encaisser les chèques qui ne transiteront plus par la régie.

• Auditer le nouveau schéma organisationnel pour validation.

• La régie doit être initiée avant l’import des 1ers tiers de siècle GFE.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041858502&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042241275&dateTexte=&categorieLien=id


Pré-requis pour le passage à OP@LE









Des sites de 
références :

Assistance MF2 – portail :

• Pour l’accès à Magistère (formation 
Op@le)

• Pour l’accès à Tribu (Fiches Métier, 
Kit de bascule, V4 Plan d'action 
préparatoire à Op@le 2023,…)

Tribu Aix Marseille Nice

Padlet collègue V1 OP@LE compta-
aide à la prise en main - Digipad by La 
Digitale

https://digipad.app/p/155328/12c3303e5b5b7


Merci de votre @ttention

OP@LE


