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élus locaux, collaborateurs d’élus, agents de la fonction publique territoriale 

Etablir un budget pour une collectivité territoriale nécessite de connaître le processus 
d’élaboration d’un budget et d’être au fait de son fonctionnement.  

Cette formation aura pour vocation de vous permettre de maîtriser les instructions 
comptables relatives au fonctionnement budgétaire et d’appréhender tous les processus de 
budgétisation d’une collectivité territoriale. 

• Disposer d’une vision pratique des finances locales 
• Utiliser des outils simples d’analyse et d’évaluation 
• Savoir lire le budget d’une collectivité territoriale 

en groupe, jusqu’à 12 participants

• Définition du budget et des grands principes budgétaires 

• Les comptes de résultat 
• Les comptes d’exploitation 
• Les principales notions comptables 

• La classification des comptes et la structuration budgétaire 
• Les aménagements comptables en M14 
• La pluriannualité au sein du budget 

INTRODUCTION

1ère PARTIE  LES LOGIQUES BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES DES 
COLLECTIVITÉS  LOCALES

2ème PARTIE  LA STRUCTURATION COMPTABLE

COMPRENDRE LE BUDGET 
DE SA COLLECTIVITÉ 

OBJECTIFS

PROGRAMMES

GESTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES / FINANCES
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• Le calendrier du budget : débats d’orientation budgétaire, 
budget primitif principal, budgets annexes... 

• Les sections de fonctionnement et d’investissement 
• La structuration des dépenses et des recettes 
• Les règles de la construction budgétaire : marge de 

manœuvre au fonctionnement, besoin de financement à 
l’investissement, financement de la dette annuelle  

• La dette d’équilibre : outil de gestion prospective 

3ème PARTIE  LA STRUCTURATION ET LA 
CONSTRUCTION DU BUDGET

• L’exécution du budget :  les mandatements des dépenses, les 
émissions des titres de recettes

• Le suivi de réalisation : gestion des engagements 
budgétaires, suivi des investissements 

• L’enregistrement des résultats : le compte administratif et le 
compte de gestion 

4ème PARTIE  LA RÉALISATION DU BUDGET

• Savoir lire le budget de sa collectivité 
• Maîtriser les différentes étapes de la construction budgétaire 

• Support remis à la fin du cours  
• Exemples de budgets, présentation de la nomenclature M14 
• QCM 

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

COMPÉTENCES ACQUISES 


