
Contenu

Conforter ses connaissances budgétaires et comptables

Appréhender les conséquences des choix budgétaires tout en préservant les équilibres financiers

fondamentaux

Aller plus loin dans le processus d’élaboration de vote et de suivi

du budget.

Budget communal – niveau confirmé

Formation 1 journée (6h)

Ref : FIP2

• Le budget : rappel des fondamentaux

Le budget, un outil pour définir l’action publique

Les grands principes budgétaires

Exercices pratiques sur l’équilibre budgétaire et la journée complémentaire

• Savoir préparer un budget

Le plan comptable

Une analyse rétrospective et prospective est-elle indispensable ?
Focus sur certains éléments budgétaires : amortissements, provisions, rattachements de charges,

restes à réaliser

L’arrêté des comptes, la reprise du résultat

Quelles sont les règles en matière d’affectation du résultat ?

Exercices pratiques

• Bien appréhender la capacité d’autofinancement (CAF) et l’endettement

Savoir calculer sa capacité d’autofinancement

Comment améliorer la CAF ?

Endettement et ratios obligatoires

Comment mesurer la santé financière de sa commune ?

Exercices pratiques de calcul de la CAF et des ratios

• Maîtriser la communication budgétaire

Comment bien préparer le rapport d’orientation budgétaire (ROB) ?

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) : formalisme et objectifs
Quels sont les intérêts du débat d’orientation et de la communication en matière budgétaire ?

Incidences d’un vote par chapitre ou par article

Incidences du vote par nature ou par fonction

Exercice pratique, mises en situation concernant la communication budgétaire

• Connaître les règles de l’exécution budgétaire

La séparation entre l’ordonnateur et le comptable public

Quelle coopération entre la mairie et la trésorerie ?
Comment bien suivre l’exécution du budget ? (comptabilité d’engagement, tableaux de bord …)

Le fonds de compensation de la TVA : pour quelles dépenses et quels bénéficiaires ? Calendrier

Exercice pratique concernant le suivi de l’exécution du budget 
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Objectifs pédagogiques

▪ PRÉREQUIS : Aucun

▪ MODALITÉS D’ÉVALUATION / ACQUIS RECHERCHES

Questionnaire d'évaluation sur les points clés de la formation

QCM de 10 questions. 

Avoir au moins 5 bonnes réponses est le but recherché

▪ SUPPORT PÉDAGOGIQUE

Le diaporama de la formation

▪ METHODOLOGIE

Formation en présentiel, par des formateurs reconnus dans leur métier

Descriptif de la formation


