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Le budget et les finances locales. 
 

- Domaine de formation : ELU0506 – Formation généraliste "finances / fiscalité / budget / comptabilité"     Référence interne : 
ELU0506-BE-CP0    Durée de la session : 7 heures    
 

Les objectifs pédagogiques: 
 
Cette formation a pour objectif de permettre aux élus de:  
• Découvrir et maîtriser les étapes essentielles de l’élaboration et de l’exécution budgétaire.  
  - Calendrier, contraintes, processus d’élaboration sont abordés pour fournir des conseils et outils nécessaires à la bonne compréhension du 
budget. 
• Comprendre la structure d’un budget. 
• Connaitre le processus budgétaire. 
• Mieux appréhender l’exécution d’un budget. 
 

Le programme : 
 

I - Les éléments structurants d’un budget communal : 
• Les grandes réformes sous la Vème République, les mécanismes 
généraux, les contraintes budgétaires. 
• Apports théoriques sur l’évolution réglementaire des finances 
locales. 
 
II – Comment mettre en œuvre un budget ? : 
• Le calendrier, la préparation, l’équilibre et le vote du budget. 
• Apports théoriques et cas concrets. 
• Atelier : exercices relatifs à la construction budgétaire. 
 
 
 
 

 

III – Décider et exécuter un budge : 
• Le rôle des élus et des services. 
• Apports théoriques et cas concrets. 
• Atelier : Comment mettre en œuvre les projets sur un 
mandat ? 
 

IV – L’environnement communal : 
• Les flux financiers avec l’ECPI. 
• Apports théoriques et cas concrets construits sur des 
exemples locaux. 
 
 
 
 

Formatrice :  Madame Emilie BINOIS 
 
• DGA Ressources dans un EPCI de 34 000 habitants. 
• Adjointe au Maire d’une commune de 39 000 habitants sur un mandat, en charge des 
RH/Finances/Commandes Publique. 
• Parcours professionnel toujours en lien avec l’élaboration budgétaire (commune et 
intercommunalité). 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Les points forts de la formation : 
 
Mieux comprendre les mécanismes budgétaires vous permettra de réaliser de meilleurs choix pour votre structure sur du court et du long 
terme. 
 

Modalités pédagogiques : 
 
• Documents supports projetés. 
• Etude de cas concrets. 
• Exposés théoriques. 
 

Les résultats attendus : 
 
Une évaluation interactive sera proposée en fin de formation pour vérifier les acquis fondamentaux sur le budget et les finances locales.  
Des QCM et questions seront aussi posées au cours de la formation sur la compréhension de la structure d’un budget, le processus 
budgétaire, l’exécution d’un budget.... 
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