Formation
Elaboration et exécution du budget communal (+ de 3500 hab)
10 / 12 / 2021

Objectif :

Intervenant :

Programme :

Maîtriser les principes d’élaboration du budget Comprendre et savoir interpréter le budget

Valérie MORA

Public concerné :

Elus, agents, collaborateurs de cabinet

Environnement territorial :
Le cadre législatif : décentralisation et lois de finances,
L’intercommunalité : compétences et enjeux,
La commande publique : les grands principes.
Le vote du budget :
L’architecture du budget : Section - Chapitre - Article - Fonction Les règles budgétaires et les exceptions,
Les politiques publiques.
L’exécution du budget :
La séparation de l’ordonnateur et du comptable,
Les règles comptables et les prescriptions,
Les différences entre le compte administratif et le compte de gestion.
Analyse du budget :
Les outils à la disposition de l’exécutif,
Le calcul des soldes intermédiaires de gestion,
Les marges de manœuvre.

Durée :

Lieu :

Frais de participation :
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Formation
Elaboration et exécution du budget communal (+ de 3500 hab)
10 / 12 / 2021

Une journée de 09:00 à
17:00

38 rue de la Coutellerie,
95300 PONTOISE

Prix nets par jour et par personne :
o Moins de 500 habitants : 165 €
o De 500 à 999 habitants : 185 €
o De 1000 à 3999 habitants : 195 €
o De 4000 à 9999 habitants : 205 €
o + De 9999 habitants : 215 €
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