FINANCE ET
BUDGET LOCAL
Profil intervenant

OBJECTIFS

Comment optimiser
son budget communal
en période de restriction

Directeur financier d’une collectivité

Le vote d’un budget traduit financièrement la mise en oeuvre des politiques publiques
portées par le maire, ses adjoints et conseillers. Il est donc essentiel pour tout nouvel élu
d’avoir une vision globale des finances communales.

ÎÎdurÉe
1 journée (de 9h à 17h)
Déjeuner le midi avec le formateur et les
stagiaires

ÎÎLieu
Union des Maires du Val d’Oise
38 Rue de la Coutellerie
95300 PONTOISE

ÎÎFrais de participation
Prix nets par jour et par personne:
Moins de 500 habitants : 135 €
De 500 à 999 habitants : 155 €
De 1000 à 3999 habitants : 165 €
De 4000 à 9999 habitants :175 €
+ De 9999 habitants : 185 €
Ces tarifs seront majorés de 30 % par
jour pour les élus des communes non
adhérentes à l’Association. Pour les
élus provenant d’autres départements
ou pour des personnes non élues il s’agit
d’un tarif forfaitaire de 240 €.

ÎÎModalités d’inscription
Bulletin d’inscription téléchargeable
• uniondesmairesduvaldoise.fr
A retourner par fax ou email
• (mél)
formation@uniondesmairesduvaldoise.fr
Chaque session comprend entre 6/8 et
14 personnes.
Pour tous compléments d’informations
• (tel) 01 30 32 64 91
Nous nous réservons le droit d’annuler ou
reporter la session si le nombre d’inscrits
est insuffisant.
Organisme de formation des élus agréé
par la DGCL en date du 27 novembre
2006.

ÎÎPublic concerné
• Élu(e)s,
• Agents,
• Collaborateurs de cabinets.

ÎÎCONTENU
• Maîtriser le cycle budgétaire dédié à la gestion communale,
• L a lettre de cadrat, les phases d’arbitrage, le débat d’orientation
budgétaire, le vote du budget : stratégie et Dates,
•C
 onnaître l’essentiel du cadre juridique lié à la préparation d’un
budget,
• L es grands principes et mécanismes budgétaires : équilibre
et contrôle,
•A
 ppréhender les politiques publiques menées à travers la lecture
d’une maquette budgétaire,
• L a section de fonctionnement et la section d’investissement :
recettes et dépenses qui les composent.

