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En complément des notes citées en référence et de l’espace «

Pour la première fois, en application de l’article 89 de la loi n°2012

2012 de finances pour 2013, l’article 

l’arrêté du 23 mars 2012 

l'apurement administratif des comptes publics locaux s’

millions d’euros verront leur 

’

l d’apurement 

AA). Le seuil de 3 millions d’euros s’apprécie au regard des recettes 

PIAA, seuls compétents pour prendre la décision d’apurement. Parmi les critères de 

Afin d’assurer dans les meilleures conditions possibles la collecte, le transport et 

l’archivage des comptes, la DGFIP a

’

Pour les comptes relevant de l’apurement administratif, 20% seront transmis au 

l’archiviste, 

’

l’instruction M9.6



�

Toutes les pièces issues de GFC sont à produire. Si le compte financier fait l’objet d’une 

seront présentées pour que les débits d’un même 

sont donc classées par service dans l’ordre ci

es numéros de comptes à l’intérieur de 

�

�

�

�

�

� Vie de l’élève ;

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� –

�

�

� Les réquisitions de l’agent comptable



Si l’établissement gère un 

�

� Vie de l’élève ;

�

�

�

� –

�

�

�

�

� Les réquisitions de l’agent comptable

�

l’ordonnateur et l’agent comptable

leur rapport à l’appui de la pièce n°9

logement à l’appui de la pièce n°20.

s la pièce n°24 la copie de l’acte du conseil d'administration rendu 

après la pièce n°24 la copie de l’acte du conseil d'administration rendu 

exécutoire pour affecter  le résultat de l’exerci

L’

l’état de concordance à l’appui de la pièce n°1,

’ordonnateur,

le tableau des provisions à l’appui de la pièce n°13,

remise de service) à l’appui de la pièce n°21,

une balance d’entrée de l’exercice N+1 éditée après la clôture de 

l’exercic

d’apurement administratif (point 4.3.1 de la M9.6). Ainsi, pour l’apurement 

des comptes financiers 2012, l’agent comptable doit joindre une balance 

définitive de l’exercice 2013 (éditée en 2014)

Enfin, l’état de concordance fourni par la direction des finances 

publiques concernée et contresigné par l’agent comptable peut remplacer 

�

dont l’achat est à la charge 



�

Les comptes financiers d’un 

être placés dans un même carton à la suite l’un de l’autre. 

un carton ne peut avoir qu’un seul destinataire

�

l’archiviste

’

Pour le nom et l’adresse de l’établissement siège de l’agence comptable : police 

Pour le destinataire, l’exercice, le numéro de carton et le nombre total de 

Ces étiquettes sont disponibles dans un format modifiable à l’adresse suivante

�

’archiviste

’

budget annexe). S’il y a deux comptes financiers distincts dans le même carton, il 

Ces listes sont également mises en ligne sur le site académique à l’adresse suivante

� – annexe 11 de l’instruction codificatrice 

l’agence comptable

l’EPLE pour lequel le compte financier est rendu.



d’informer le plus rapidement possible les services 

financières dans une base de report d’information. 

est à votre disposition à l’adresse suivante


