Finances Publiques :
Initiation
1 journée
ENJEUX

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Vous venez d’être élu ou renouvelez votre
mandat ? Félicitations et bravo pour votre
engagement au service de vos concitoyens.
Aujourd’hui, vous vous trouvez confronter à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un budget
local, dont les composantes et les interrelations
peuvent être parfois complexes : la
construction des budgets donc demande à bien
connaître le cadre des finances publiques

A l’issue de cette formation, chaque
participant sera en mesure de :
-

C’est pourquoi nous proposons une journée de
formation afin de vous permettre de mieux
appréhender les principes des Finances
Publiques.

PUBLIC CIBLE

Connaître les grands principes et les
cycles budgétaires
Lire les documents budgétaires
Comprendre la construction du budget
Savoir quelles sont les ressources
financières
Participer à l’élaboration du budget local

PRÉ-REQUIS
Aucun. Ouvert à tous les élus

MODALITÉS PRATIQUES

Elus locaux entamant un nouveau mandat Durée : 1 journée soit 7 heures
et souhaitant s’approprier leur fonction Formation en groupe restreint
avec efficience.

FINANCES PUBLIQUES : INITIATION
PROGRAMME DÉTAILLÉ :

1ère demi-journée :
Budget : les spécificités
- Les grands principes budgétaires et les
documents à connaître
- Le Calendrier budgétaire
- Analyse d'un cycle budgétaire
Lire les documents budgétaires de sa collectivité et
comprendre la construction du budget local
- La structure et la composition du budget
- Identification des sections et liens entre elles
- Identifier les dépenses et les recettes
- Comprendre le budget primitif et le compte
administratif
2ème demi-journée
Les ressources financières
- La fiscalité et les ressources fiscales
- Les ressources financières autres que fiscales
Elaborer un budget
- Travailler des objectifs de politique financière
- Mettre en œuvre une feuille de route budgétaire
- Faire face à la baisse des ressources financières
- Les solutions disponibles pour réaliser des
économies et repérer des marges de manœuvre
possibles
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