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1. DISPOSITIONS
GENERALES

Æ

1.1. Les dépensesbudgétairesd,une coltectivité
locales,exécutentsuivant
quatreétapes: I'engagement,
la liquidation,
ie mandatement
et le paiement.

Æ

1'2' Les trois premièresétapessont de la. responsabitité
conseilmuniciparou du présidentdu conseitdeparteil;t"i.- du présidentdu
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La demière étape est de' la responsabilité
du receveurmunicipalou du
receveurdépartemental.

G

é locale ne peuvent être engagées,
r_lorsqu'ellesont été prévuesét-sont
rlièrement
ouvertsau budget
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2' DESETAPESDE L'EXECUTION
DESDEPENSES.
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2.1.L'engagement
de ta dépense
L',engagement
de la dépenseest t'actepar lequefune coilectiûté
localecrée
ou constiateà son encontreune obligationde laquelle
résulteraune charge.ll
est matérialisépar une commande,un marché,un
contnatou une Jei"i"i
d'engagement
de la dépense.
L',engagementdoit rester dans la limite des
autorisations.il derneure
subordonné aux autorisationq aux avis,
aux visas prévus par la
réglementation
spécifiqueaux coltectivités
rocales.
La demanded'engagementdoit comportertoutes
les pièces
r'vvvv justificatives
r
de
I'engagement
financierd'une coflectivitélocafe.

Le conhôleur budgétaire vérifie ta régularité de la dépense.
A l,issue de ce
contrôle,le dossier peut être:acceptépar un visa
ou r:ejeté.
2.2. La liquidation de la dépense
La liquidationa pour objet de vérifier la réalité de fa
dépense d,une collectivité
locale et d'arrêterle montantexact de ceile-ci.Elle ne peut
être faite qu,rpÀ
la livraisontotarede ra commandeet au vu des piècesjustificatives.
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l'administrateur
des créditsou son représentant
;
le représentant
du servicebénéficiaire
;
le contrôleur
budgétaire.
Le contrôleur budgétaire, fort du procès-verbalde réception qui vaut
certificationdu servicefait,validela liquidation.
2.3. Le mandatementde la dépense
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Le mandatement
de la dépenseest I'actepar lequell'ordonnateur
principaldu
budget donne l'ordre au receveurmunicipalou receveurdépartementalde
p?yeruneobligationde la colfectivitélocale.
Le mandatement
se traduitpar l'émissiond'untitrede paiementaccompagné
des piècesjustificatives
de I'engagement
et de fa liquidationdûmentvalidées
par le contrôleurbudgétaire.
La forme,le contenuet tes modalitésd'émissiondes titresde paiementsont
fixéespar la réglementation
propreà la collectivitélocale.
2.4. Le paiementde la dépense
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Toute livraisonde fournitures,de matérielou de prestationsde serviceest
sanctionnéepar un procès-verbat
de réceptionsigné par tes mernbresdu
comitéde réceptionqui sont :

Le paiement de la dépense est I'acte par lequel une colectivité locale
s'acquittede son obligation.ll est assuréexctusivement
par le comptable,
assignatairequi effectuela prise en chargedu titre de paiementdans sa
comptabilité.
3. DES AGENTS INTERVENANTDANS L'EXECUTION DE LA
DEPENSE.
Les opérationsd'exécutiondes dépensesbudgétairesd'une collectivitélocale
sont effectuées
parte prrisidentdu conseilmunicipalou le présidentdu conseil
départemental,le contrôleurbudgétiaireet le receveur municipalou le
receveur départemental.
3-1- Le président du conseil municipal ou le président du conseil
départemental
est I'ordonnateur
principaldu budgetde fa collectivité
locale.
ll procède,à cet effet,à I'engagement,
à la liquidationet au mandatement
des
dépensesde la collectivité
locale.
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3-2- L'ordonnateur principal du budget d'une collectivité locale est
I'administrateur
des créditsde cettecollectivité.ll peut déleguerses pouvoirsà
des gestionnairesde crédits.
3-3. Le contrôleur budgétaire est chargé de veilter au respect de la
réglementationen vigueur en matièred'exécutiondes dépenses,lt exerce un
contrôlea priorisur toutes les dépensesdans les phases d'engagementet de
liquidation.
\

Tout acte ayant un effet financierdoit requérirle contreseingdu contrôleur
budgétaire.
3-4-Lesmandatsde paiementémispar te presidentdu conseilmunicipal
ou le
président du conseil départementalappuyé des pieces justificatives
nécessaires,sont transmis au receveur municipal ou au receveur
départemental
aprèsvisa du contrôleurbudgétaire.
3-5- Le receveurmunicipalou fe receveurdépartemental
est le comptable
principaldu budget de la collectiûtélocate.A ce titre, il est le comptable
assignataire.
3-6-L'ordonnateur
principaldu budgetd'unecotlectivité
localeélaboreà la fin
de chaqueexercice,un compteadministratif.
3-7-Le comptableprincipaldu budgetd'unecollectivitélocaleélabore,à la fin
de chaqueexercice,un cornptede gestion.
3-8- Le contrôleurbudgétairetient mensuellement,la comptabilitédes
dépensesengagéeset celledesdépensesliquidées,
3.9- Le comptable principat du budget peut déléguer ses pouvoirs
conformément
à la reglementation
en vigueur.
4. DISPOSITIONS
FINALES
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4-1- Les dépensesd'une collectivitélocalesont soumisesaux règlesde la
comptabilité
publiqueet au codedesmarchéspublics.
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A défautde la possibilitéde mise êfl,Gollcurence,la
dépenseest exécutée
par bon de commandeadresséeà un foumisseur
dtment agrée par la
collectivitélocale.
4'2' Les caissesd'avanceset les caissesde menues
dépensespeuventêtre
ouvertespar la collectivitélocale.Etles sont soumises
aux dispositionsde
f'arrêtén"10979/MFBPP-CAB
du 26 novembre 2oog fixant les modalités
d'ouvertureet les seuils des caissesd'avanceet.
des caissesde menues
dépensesde I'Etat,à r'exeeption
desdispositions
desàrt"r""i,3 et5.
4'3' Le président du conseil municipal ou le président
du conseil
départernental,le receveurrnunicipalou Ie receveur
départementafet le
contrôleurbudgétairesont chargés,chacunen ce qui
le conceme,d,exécuter
les dispositionsde la présente.
4'4' La présenteinstructionprendeffetà compterde la

Ë

datede sa signature.

Faità Brazavine,
n i0 3 ÂûtJIIUl
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