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Initiation à la finance locale 

 

Objectif : Découvrir la réglementation budgétaire et comptable de la 
commune en se repérant dans la chaîne financière. Examiner l’articulation 
des composantes du budget. Suivre la consommation de crédits par chapitre 
et article. Apprendre la démarche de préparation budgétaire pour traduire les 
orientations voulues et maîtriser les conséquences budgétaires de celles-ci, 
tout en préservant les équilibres financiers fondamentaux. Evaluer les 
possibilités d’action du conseil municipal sur les taux et bases d’imposition. 

PROGRAMME 

 Première Journée 
 Questionnaire d’évaluation de niveau 
 Quizz pour cerner les attentes du participant 

 Panorama des différentes dépenses et recettes  
 Les acteurs de la vie financière locale (le maire, le conseil municipal, 

le comptable,…)  
 Les documents financiers (budget primitif, budget supplémentaire)  
 Le cadre budgétaire et comptable communal au travers du 

classement - Budget de Fonctionnement – Budget d’Investissement  
 Cas pratiques et exercices 

 Deuxième Journée 

 Les notions d’équilibre, d’autofinancement et de sécurité financière 
 Les principes budgétaires 
 La chaîne financière et comptable 
 La comptabilité d’engagement 
 Les investissements 
 Le transfert de crédits 
 La structure du budget communal et règles budgétaires légales 
 La démarche de préparation budgétaire 
 Evaluation prévisionnelle, sur un cas pratique, des différents articles 

d’un budget  
 L’équilibrage du budget, enjeux et conséquences 
 Cas pratiques et exercices 

 Troisième Journée 
 Historique du système fiscal local 
 Le mode de calcul des bases d’imposition des quatre taxes 
 Le rôle de la commission communale des impôts directs 
 Les décisions du conseil municipal 
 Les compensations, exonérations et dégrèvements 
 Règles légales à respecter par le conseil municipal avec des 

applications sur des exemples concrets 
 Cas pratiques et exercices 
 Test sur les acquis lors du stage 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
Agent des collectivités 
locales. 

Pré requis : aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste des finances 
locales et des formations 
services publics. 

Méthode pédagogique 

 

Travail sur des cas 
pratiques tirés du 
quotidien des participants. 

Adaptation aux besoins 
des participants. 

Méthode active et 
expositive. 

 
Support de cours. 
 
Intra entreprises à Paris, 
Lyon, Lille 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter entreprise 
Tarif par personne 

 

3 jours 
1 550 € 
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