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Madame, Monsieur les adhérents au SAG de l’UDOGEC 
 
Nous vous invitons à participer à la pré-révision de votre dossier dans le cadre de l’élaboration des comptes 2020-
2021 de votre OGEC. 
 
3 objectifs : 

 Mieux répartir sur l’année le temps à passer sur votre dossier 

 Faire un point sur votre saisie comptable déjà réalisée 

 Contrôler le cycle social pour l’année civile écoulée (2020) 
 

Pour tous  
 
Votre OGEC gère : 
 

 une restauration,  
 un accueil périscolaire, 
 un centre de loisirs,  
 des temps d’activités périscolaires (TAP),  

 
Nous indiquer la répartition à faire entre ces activités sur les postes suivants : 

 
o Fluides et énergie (edf, eau, gaz, fuel), 
o Charges de personnel (salaires, intérim, AGEPLA ou autres) 
o Fournitures d’entretien (lorsqu’elles ne peuvent pas être facturées séparément), 
o Copie du dossier déposé à la mairie pour le « PEDT » Projet Educatif Territorial. 

 

Comment déterminer ces répartitions ?  
 
Pour la répartition des charges de personnel  
=> Complétez les cases orange du tableau Annexe 1 avec tous les salariés présents et partis dans l’année. 
 
Pour la répartition des fluides énergies et fournitures  
=> Complétez les cases orange du tableau Annexe 2, à adapter selon votre organisation. 

 

Vous trouverez ce courrier et ses annexes sur notre site en suivant le lien : 
https://www.udogec44.org/revision/ 
 

Selon la situation dans laquelle votre OGEC se situe, nous vous remercions 
de bien vouloir nous faire parvenir les copies des éléments listés. 

1. VOUS ETES ADHERENTS CEGID/AGATE/PROGINOV 

2 .VOUS ETES ADHERENTS POUR LA SAISIE COMPTABLE 

3. VOUS ETES ADHERENTS CHARLEMAGNE/APLON/MAGISTER … 

4. VOUS N’ETES PAS ADHERENTS AU SERVICE PAIE 

 
Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter au 02 40 74 62 88 ou à l’adresse suivante 
udogec@ec44.fr 
Vous avez également la possibilité de nous solliciter pour une rencontre au sein de votre établissement. 

https://www.udogec44.org/revision/
mailto:udogec@ec44.fr
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1. Vous êtes adhérents CEGID/AGATE/PROGINOV 
 

 Mutuelle (si pas de télé-paiement) 

 Uniprévoyance pour les enseignants transmis par le rectorat pour les périodes : 

- Septembre à décembre 2020 

- Annuel 2020 

- Janvier à mars 2021 si reçu 

 Formation continue AKTO (anciennement opcalia) 

 Médecine du travail (facture de 2021) 

 Taxe foncière 2020 

 Assurances (élèves, bâtiments, dommage aux biens), y compris la déclaration faite en début d’année 

indiquant la responsabilité civile établissement et individuelle accident élèves 

 Factures supérieures 500 euros concernant les investissements, les travaux (comptes 

615210/615220/comptes de classe 2) 

 Factures d’honoraires (ADAP, huissiers, avocats,..) 

 Tableaux d’amortissements des nouveaux emprunts ou renégociés + les avenants aux contrats de 

prêts 

 Derniers relevés bancaires saisis (comptes courants et livrets) 

 Relevés bancaires décembre 2020 faisant apparaitre les intérêts encaissés (livrets) 

 Nouvelle convention de forfait communal et / ou nouvel avenant 

 Justificatifs des versements de la/les commune(s) concernant les forfaits, les fournitures scolaires, les 

sorties…. N’hésitez pas à les demander à votre mairie le cas échéant 

 Valorisation loyer (Annexe 3 sur le site Udogec) 

 Plan pluriannuel de gros entretien (Annexe 4 sur le site Udogec)* 

Si vous avez un projet immobilier en cours : 

 Toutes les factures afférentes à ce projet (exemples : extension, rénovation importante, construction, 

travaux ADAP etc.)  

 

*Seuls les travaux de gros entretien peuvent être provisionnés. 

Exemples : Remplacement de la chaudière, réfection toiture, ouvertures… c’est possible, mais pas pour la 
construction de nouveaux locaux. 
Les travaux de gros entretien doivent être évalués bien avant la clôture des comptes, et validés par le conseil 
d’administration de l’OGEC.  
Les devis correspondant aux montants indiqués dans le tableau devront être joints. 
Aucune provision ne pourra être comptabilisée sans ce justificatif.  
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2 .Vous êtes adhérents pour la saisie comptable 
 

 Les relevés de tous les comptes bancaires (en précisant le libellé le cas échéant) pour la période du 

01/09/2020 au xx/xx/2021. Si ce n’est pas déjà transmis. 

 Mutuelle (si pas de télé-paiement) 

 Uniprévoyance pour les enseignants transmis par le rectorat pour les périodes : 

- Septembre à décembre 2020 

- Annuel 2020 

- Janvier à mars 2021 si reçu 

 Formation continue AKTO (anciennement opcalia) 

 Médecine du travail (facture de 2021) 

 Taxe foncière 2020 

 Assurances (élèves, bâtiments, dommage aux biens), y compris la déclaration faite en début d’année 

indiquant la responsabilité civile établissement et individuelle accident élèves 

 Factures supérieures 500 euros concernant les investissements, les travaux  

 Factures d’honoraires (ADAP, huissiers, avocats,..) 

 Tableaux d’amortissements des nouveaux emprunts ou renégociés + les avenants aux contrats de 

prêts 

 Nouvelle convention de forfait communal et / ou nouvel avenant 

 Justificatifs des versements de la/les commune(s) concernantles forfaits, les fournitures scolaires, les 

sorties…. N’hésitez pas à les demander à votre mairie le cas échéant 

 Valorisation loyer (Annexe 3 sur le site Udogec) 

 Plan pluriannuel de gros entretien (Annexe 4 sur le site Udogec)* 

Si vous avez un projet immobilier en cours : 

 Toutes les factures afférentes à ce projet (exemples : extension, rénovation importante, construction, 

travaux ADAP etc.)  

 

*Seuls les travaux de gros entretien peuvent être provisionnés. 

Exemples : Remplacement de la chaudière, réfection toiture, ouvertures… c’est possible, mais pas pour la 
construction de nouveaux locaux. 
Les travaux de gros entretien doivent être évalués bien avant la clôture des comptes, et validés par le conseil 
d’administration de l’OGEC.  
Les devis correspondant aux montants indiqués dans le tableau devront être joints. 
Aucune provision ne pourra être comptabilisée sans ce justificatif. 
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3. Vous êtes adhérents CHARLEMAGNE/APLON/MAGISTER … 
 

 Grand livre du 01/09/2020 au xx/xx/2021 

 La synthèse de la facturation déjà effectuée à la date de fin du grand livre transmis 

 Uniprévoyance pour les enseignants transmis par le rectorat pour les périodes : 

- Septembre à décembre 2020 

- Annuel 2020 

- Janvier à mars 2021 si reçu 

 Formation continue AKTO (anciennement opcalia) 

 Médecine du travail (facture de 2021) 

 Taxe foncière 2020 

 Assurances (élèves, bâtiments, dommage aux biens), y compris la déclaration faite en début d’année 

indiquant la responsabilité civile établissement et individuelle accident élèves 

 Factures supérieures 500 euros concernant les investissements, les travaux (comptes 

615210/615220/comptes de classe 2) 

 Factures d’honoraires (ADAP, huissiers, avocats,..) 

 Tableaux d’amortissements des nouveaux emprunts ou renégociés + les avenants aux contrats de 

prêts 

 Derniers relevés bancaires saisis (comptes courants et livrets) 

 Relevés bancaires décembre 2020 faisant apparaitre les intérêts encaissés (livrets) 

 Nouvelle convention de forfait communal et / ou nouvel avenant 

 Justificatifs des versements de la/les commune(s) concernantles forfaits, les fournitures scolaires, les 

sorties…. N’hésitez pas à les demander à votre mairie le cas échéant 

 Valorisation loyer (Annexe 3 sur le site Udogec) 

 Plan pluriannuel de gros entretien (Annexe 4 sur le site Udogec)* 

Si vous avez un projet immobilier en cours : 

 Toutes les factures afférentes à ce projet (exemples : extension, rénovation importante, construction, 

travaux ADAP etc.)  

 

*Seuls les travaux de gros entretien peuvent être provisionnés. 

Exemples : Remplacement de la chaudière, réfection toiture, ouvertures… c’est possible, mais pas pour la 
construction de nouveaux locaux. 
Les travaux de gros entretien doivent être évalués bien avant la clôture des comptes, et validés par le conseil 
d’administration de l’OGEC.  
Les devis correspondant aux montants indiqués dans le tableau devront être joints. 
Aucune provision ne pourra être comptabilisée sans ce justificatif. 
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4. Vous n’êtes pas adhérents au service Paie 
 

 Mutuelle (si pas de télé-paiement) 

 Uniprévoyance pour les enseignants transmis par le rectorat pour les périodes : 

- Septembre à décembre 2020 

- Annuel 2020 

- Janvier à mars 2021 si reçu 

 Formation continue AKTO (anciennement opcalia) 

 Médecine du travail (facture de 2021) 

 Taxe foncière 2020 

 Assurances (élèves, bâtiments, dommage aux biens), y compris la déclaration faite en début d’année 

indiquant la responsabilité civile établissement et individuelle accident élèves 

 Factures supérieures 500 euros concernant les investissements, les travaux (comptes 

615210/615220/comptes de classe 2) 

 Factures d’honoraires (ADAP, huissiers, avocats,..) 

 Tableaux d’amortissements des nouveaux emprunts ou renégociés + les avenants aux contrats de 

prêts 

 Derniers relevés bancaires saisis(comptes courants et livrets) 

 Relevés bancaires décembre 2020 faisant apparaitre les intérêts encaissés (livrets) 

 Nouvelle convention de forfait communal et / ou nouvel avenant 

 Justificatifs des versements de la/les commune(s) concernantles forfaits, les fournitures scolaires, les 

sorties…. N’hésitez pas à les demander à votre mairie le cas échéant 

 Livre de paye détaillé et synthétique : annuel 2020 

 Livre de paye : septembre à décembre 2020 

 Etat des charges sociales pour l’année 2020 

 Etat des charges sociales de septembre à décembre 2020 

 Valorisation loyer (Annexe 3 sur le site Udogec) 

 Plan pluriannuel de gros entretien (Annexe 4 sur le site Udogec)* 

 Si vous avez un projet immobilier en cours : 

 Toutes les factures afférentes à ce projet (exemples : extension, rénovation importante, construction, 
travaux ADAP etc.) 

 

*Seuls les travaux de gros entretien peuvent être provisionnés. 

Exemples : Remplacement de la chaudière, réfection toiture, ouvertures… c’est possible, mais pas pour la 
construction de nouveaux locaux. 
Les travaux de gros entretien doivent être évalués bien avant la clôture des comptes, et validés par le conseil 
d’administration de l’OGEC.  
Les devis correspondant aux montants indiqués dans le tableau devront être joints. 
Aucune provision ne pourra être comptabilisée sans ce justificatif. 

 


