Programme de formation
03 juillet 2021
de 09h30 à 12h30
Formation à distance

Maîtriser les fondamentaux du budget local
Pourquoi cette formation?
La compréhension des finances locales est primordiale pour tout-e élu-e local-e. Pour peser dans les
débats, dans les décisions budgétaires ou être force de proposition, il importe de savoir analyser
l’évolution et les perspectives financières de sa collectivité. Cette demi-journée de formation à
distance s'attachera aux notions fondamentales à maîtriser ; afin de lire finement le budget de sa
collectivité, d’identifier les leviers et marges de manœuvre et d'être partie prenante dans les débats
budgétaires.

Objectifs opérationnels
Appréhender les grands principes des finances locales
Maîtriser le fonctionnement d'un budget local
Trouver les informations essentielles des documents comptables et financiers de sa collectivité

Contenu
Les données de bases des finances publiques
L’environnement financier et budgétaire des collectivités locales
Les principes généraux de la comptabilité publique
Les règles spécifiques aux collectivités locales
La hiérarchie des normes en matière de finances publiques
Les principes généraux des finances locales
Les 5 principes fondamentaux
Le calendrier budgétaire
Quelques notions de comptabilité publique
Le fonctionnement du budget
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Les principaux documents financiers
La structure du budget local
L’exécution budgétaire
Les évolutions à donner au budget local
: vers un budget vert ou "en mode LOLF" (à préciser)

Méthode pédagogique et pré-requis
Alternances d'apports théoriques et d'illustrations pratiques
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis
Evaluation en ligne à l'issue de la formation

Intervenant
Jérôme Kerambrun - directeur des finances d'un EPCI de plus de 400 000 habitants - formateur au
CNFPT
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