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> Réaliser un engagement de dépense 
 
Référent : Coordinatrice comptabilité social 
Pièce nécessaire : RIB original du fournisseur et proposition tarifaire écrite de celui-ci (devis, mail, 
…) 
 
Contrairement au bon de commande, l’engagement de dépense ne peut pas générer d’édition 

papier concrétisant une commande. 
Il permet de bloquer les crédits nécessaires à une opération sur le budget action. 
 
 

ETAPE N° 1 : CREER L’ENGAGEMENT DE DEPENSE 
 

 
 
Une fois Milord ouvert, cliquez sur « comptabilité » dans « Finances ». 
 

 
 
Cliquer sur maintenant sur : 

2 – Saisie journalière 
1 – engagements de dépense 
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Dès lors, la liste de tous les engagements de dépense apparait. 

 

 
 
 

ETAPE N° 2 : REMPLIR L’ENGAGEMENT DE DEPENSE 
 
Comme indiqué dans la barre jaune de l’écran ci-dessus, faire <inser> pour créer un nouvel 
engagement de dépense. 
 
 

 
 

 Numéro / Année / Emetteur : se met automatiquement quand vous tabulez jusqu’à 

« libellé ». 
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 Libellé : désignation de ce que vous souhaitez commander. Doit être le plus clair possible. 

Proscrire le terme Achat qui est induit dans le fait de passer une commande. 

 
 Fournisseur : indiquer le nom de votre fournisseur. L’adresse et le RIB apparaissent 

automatiquement. 
 
Si votre fournisseur ne figure pas dans la liste voir la fiche « création d’un fournisseur ». 
 

Vous devrez ensuite faire « Inser » dans le champ « Désignation ». 
 

 
 

 Marché/Lot : à indiquer impérativement si un marché est en cours avec votre fournisseur. 

Cliquer sur … pour retrouver le numéro du marché 
 

 Désignation : complément du libellé indiqué sur le 1er écran 
 

 Imputation : imputation comptable sur laquelle la dépense doit être imputée 
 

 Serv A : indiquer le code analytique sur lequel la dépense doit être imputée 
 

 Engagé HT : indiquer le montant qui devrait être engagé et choisir le taux de TVA.  

Ne jamais cocher TVA réelle. 
 
Valider et retour au premier écran, puis valider de nouveau. 
 
Comme pour le bon de commande, vous pouvez faire autant de lignes que vous avez de 
références. 
 

Votre engagement de dépense est fait. 


