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CIRCUIT BUDGÉTAIRE

Qui vote le budget ? 

Le budget primitif est voté pour un an par le Conseil municipal. 

Quelles sont les dépenses d’une bibliothèque ?
 
Section de fonctionnement : opérations de gestion courante nécessaires au fonctionnement 
des services (acquisitions de livres, fournitures, …). 
Section d’investissement : opérations liées au patrimoine de la collectivité (construction 
ou extension d’une bibliothèque, acquisition de matériel durable et de documents 
patrimoniaux). 

Comment la bibliothèque est-elle impliquée dans la préparation du budget ?
 
La bibliothèque doit présenter à la mairie un projet de budget comprenant : 
 
- un budget prévisionnel des dépenses et des recettes ;
- une explication détaillée des besoins. 

Comment la bibliothèque intervient-elle dans la procédure d’achat public ? 

Comme service bénéficiaire de l’achat, la bibliothèque est la mieux à même de définir le 
besoin. La bibliothèque rédige le cahier des charges, contrôlé par le service des achats. 
Pour les achats de livres, la forme du marché est « à bons de commande ». Les marchés à 
bons de commande s’exécutent par envois successifs de bons de commande adressés 
au fournisseur au fur et à mesure de ses besoins. 
Pour procéder à l’engagement de la dépense, un bon de commande, signé de 
l’ordonnateur (maire), est établi, qui détaille la commande et indique son coût. Il engage 
la collectivité à régler la dépense une fois le bien acquis ou le service fait et facturé. 



A réception, le bibliothécaire vérifie que le bien livré correspond à la facture détaillée 
transmise par le fournisseur. Il appose alors sur la facture « atteste le service fait ». La 
paierie (trésor public) exécute le paiement sur le compte du fournisseur.

 
Petit lexique de termes budgétaires

 
Budget primitif (B.P.) 

Acte obligatoire, il contient les prévisions de recettes et dépenses pour l’année à venir. Il 
est composé du détail des prévisions, d’informations statistiques, d’états récapitulatifs. Il 
est voté par l’assemblée délibérante en début d’exercice. 
Budget supplémentaire (B.S.)
 
Acte non obligatoire, c’est à la fois un budget de reports (résultats de l’exercice antérieur, 
restes à réaliser, à mandater, à recouvrer) et un budget d’ajustement (nouvelles opérations, 
les rectifications de prévisions). Il est généralement établi au second semestre de l’année. 

Décision modificative (D.M.) 

Décision de l’organe délibérant de la collectivité modifiant le budget en cours d’année. 
Elle autorise des modifications de recettes ou dépenses non prévues et précise les moyens 
financiers. 

Section de fonctionnement 
Partie du budget regroupant toutes les dépenses et recettes nécessaires au fonctionnement 
des services de la collectivité. Frais de personnel, dépenses d‘entretien, fournitures, aide 
sociale, subventions aux associations,… 

Section d’investissement 
Partie du budget regroupant toutes les dépenses et recettes relatives à des opérations 
non répétitives, non renouvelables et qui modifient la valorisation du patrimoine de la 
collectivité. 

Ordonnateur 
Autorité publique ayant la qualité de contracter, liquider et ordonner le recouvrement. Les 
ordonnateurs des collectivités territoriales sont les maires et les présidents des assemblées 
délibérantes.
 
Comptable (ou trésorier) 
Agent de l’Etat ayant la qualité pour recouvrer les créances et payer les dettes. Receveur 
municipal pour les communes, payeur pour les conseils généraux et régionaux.
 
Engagement 
Acte par lequel l’ordonnateur crée une charge. L’engagement comptable réserve les 
crédits nécessaires au paiement de la facture et s’accompagne d’un engagement 
juridique : bon de commande, ordre de service, contrat…. 
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Liquidation d’une dépense 
Postérieur à l’engagement, opération qui consiste à arrêter le montant exact de la 
dépense et qui permet le mandatement et le paiement de la dépense. La liquidation se 
fait une fois le service fait. 

Liquidation d’une recette 
Opération qui consiste à vérifier la réalité de la créance et à arrêter le montant exact de 
la recette. 

Mandatement 
Acte administratif de l’ordonnateur qui donne l’ordre au comptable de payer la dépense.




