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Domaine : 
Finances / Fiscalité / Gestion 
Référence : 
RP001  
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La formation se déroule sur deux 
journées soit:14 heures 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 

Prérequis: 
Absence de Pré-requis 
 

Modalités d’accès à la formation 
En complétant un formulaire d’inscription 
pour les sessions en présentiel et un 
formulaire de pré-inscription pour les 
sessions à distance. Pour les demandes de 
formation en intra, prenez contact avec 
nous. 

Délais pour entrer en formation 
-Entrée en formation selon les dates 
précisées sur notre site internet pour les 
sessions en présentiel. 
- Pour les sessions en formation à distance, 
entrée après une pré-inscription en ligne et 
lorsque le groupe est complet.  
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
-Évaluations régulières pendant la 
formation (principalement orales) 
-Possibilité de tests, de quizz ….  
-Evaluation en fin de session par 
questionnaire puis  6 mois après, par 
entretien téléphonique. 
 

Attestation : 
Une attestation mentionnant les objectifs, la 
nature, la durée de l’action et les résultats 
de l’évaluation des acquis de la formation 
est fournie à l’issue de la session. 
 

Tarif :  
Pour le participant, possibilité d’une prise en 
charge totale des frais de formation, 
d’hébergement, de déplacement si 
financement sur le budget formation des 
élus de la collectivité ou par une demande 
de financement DIF. – coût de la 
formation/jour : 590 euros net de taxe. 
 

Accessibilité :  
Accueil des personnes à mobilité réduite sur 
nos formations. Possibilité de visio si 
impossibilité de se déplacer sur les 
sessions en présentiel. 
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 
 

Contact : 
François GILBERT 
Tél. fixe : 05 49 71 17 03  
Tél. mobile : 06 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le ministère de 
la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales pour 
dispenser de la formation aux élus locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
L’objectif de la formation est de permettre aux élus participants : 
 
• D’acquérir une vision d'ensemble des finances locales et ainsi de maîtriser l’environnement des finances 
communales,  
• D’acquérir les fondamentaux de la gestion financière, de savoir « construire un budget » et de mettre en 
évidence les marges de manœuvre,  
• D’analyser un compte administratif ou un budget prévisionnel d'une commune 
• De pouvoir faire un diagnostic sur les finances des collectivités territoriales et de comprendre les 
conséquences de la réforme territoriale sur les relations financières entre les communes et l'E.P.C.I. 
 
Pour les formations en intra, en amont de la session, M Rautureau pourra faire une analyse de la situation 
budgétaire de la commune concernée pour mieux appréhender les enjeux du territoire. 

 

Programme: 
 

La procédure d’élaboration budgétaire 
• Les principes, les acteurs, les délais, le vote, la 
publicité, le contrôle. 
 
 
« La mécanique » de la construction budgétaire : 
• La recherche des informations préalables, le calcul 
des prévisions, les conditions de l’équilibre. 
 
 
Les recettes et les dépenses : 
• La section de fonctionnement, la section 
d’investissement 
 
 
Les principaux postes de dépenses: 
• Les dépenses de fonctionnement : dépenses de 
personnel, charges à caractère général, frais 
financiers… 
• Les dépenses d'investissement : programmes 
d'investissement, remboursement de la dette… 
 
 
Les modes de financement des dépenses majeures 
• Les produits des services : redevances,  tarifications 
… 
• Les ressources fiscales: les différentes taxes  
• Les dotations et compensations versées par l'État 
• Les autres ressources : subventions, emprunts… 
 

Les documents budgétaires : 
• Les documents de prévisions, les documents de 
constatation. 
 
 
Fiscalité: 
• Notions sommaires de fiscalité directe locale. 
 
 
Analyse financière 
 
 
Le diagnostic financier 
• Les indicateurs : épargne, endettement, ratios 
financiers, … 
• Les hypothèses pour l’évolution de l’épargne 
nette, 
• La programmation des dépenses d’équipement 
et leur mode de financement, 
• Indicateurs et ratios.  
 
 

Formateur :  Pascal RAUTUREAU 
  
• Directeur Général des Services, acteur quotidien de la vie 
communale, Pascal Rautureau est spécialisé en finances et 
fiscalité locales.il intervient pour vous permettre de comprendre 
l’environnement des finances communales, vous permettre 
d’acquérir les fondamentaux de la gestion financière, de savoir « 
construire un budget » et de mettre en évidence les marges de 
manœuvre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
A partir des questionnements des participants, le parcours de formation comporte les apports des 
connaissances fondamentales, la découverte des documents budgétaires, des exercices d’appropriation et de 
construction budgétaire. 

 

 

 
Les élus et le budget communal 

23 et 24 septembre 2021 à LIMOGES  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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1 ETAT CIVIL DU PARTICIPANT A LA FORMATION 
 

Madame                     Monsieur     
Nom : __________________________________________________________________________ 
Prénom : _______________________________________________________________________ 
 

2 FORMATION SOUHAITEE  
 

Nom de la session : RP001 - Les élus et le budget communal             
Date  de  la  session  : 23 et 24        septembre 2021de 9h à 17h  
Lieu de la session :    LIMOGES ( l'adresse précise du lieu de formation   vous sera communiquée dès la constitution du groupe) 
 

3 COORDONNEES PERSONNELLES DU PARTICIPANT (obligatoire si financement DIFE)  
 

Adresse : _______________________________________________________________________ 
Code postal : ________________                 Commune : _________________________________ 
Téléphone (obligatoire) : _________________ 
Courriel (obligatoire) : ______________________________________ 
 

4 MANDAT OU FONCTION DU PARTICIPANT(e)  
 

Maire :          Maire Adjoint           Conseiller(e)   Municipal(e)       de votre commune,   
Président(e)      V. Président(e)        Conseiller(e)     d’une communauté de communes ou d’agglomération 
Conseiller(e) départemental(e)    Conseiller(e)  régional(e)     Agent de la collectivité  
 

5 COLLECTIVITE :  
 

Intitulée de la collectivité : (exemple : mairie, communauté de communes...) : _______________________ 
Adresse : _______________________________________________________________________ 
Code postal : ________________                 Commune : _________________________________ 
 

6 PERSONNE EN CHARGE DANS LA COLLECTIVITE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE 
L’INSCRIPTION (si différente du participant) 
 

Madame                     Monsieur     
Nom : __________________________________________________________________________ 
Prénom : _______________________________________________________________________ 
Fonction : ______________________                            Service : __________________________ 
Téléphone : ____________________            
Courriel (obligatoire) : ___________________________________ 
 

TARIFS 
TARIF DIFE :  Formation prise en charge dans le  cadre du Droit Individuel à la Formation des élus (DIFE) 

TARIF HORS DIFE : Prise en charge sur le budget formation de la collectivité ou par le participant, 590 euros net de taxe  par jour  

 

FINANCEMENT DE LA SESSION (cocher le financement retenu) 
• La collectivité finance la formation sur le budget formation prévu à cet effet      

o En application de l’article L2321-2, 3° du CGCT, les dépenses relatives à la formation des élus sont obligatoires 

• Le participant finance personnellement sa formation (financement en individuel payant)  

• Le participant dépose un dossier individuel de demande de financement DIFE   
Dans le cadre de la transition du DIF horaire en DIF euros, la caisse des dépôts nous informe qu’à compter du 23 juillet 2021, nous allons pouvoir 
reprendre la transmission des demandes de financement pour autant que la date d’entrée en session soit postérieure ou égale au 1 er septembre 
2021. Elle ajoute, qu’exceptionnellement, le délai de 2 mois ne nous sera pas opposé pour les formations débutant en septembre. (Lien de la 
source : https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/sites/default/files/communication-of2303.pdf 

 

Je ne suis pas intéressé par cette formation, mais je souhaite être informé des autres formations organisées et vous communique mes 
coordonnées :  
NOM : ___________________Prénom : ___________________ Courriel : _____________ _____________                                                       
FDEL traite les données recueillies dans ce bulletin pour gérer l’inscription du participant et communiquer des informations sur nos formations 

 

 
Signature et cachet de l’autorité territoriale pour un financement par la 

collectivité   

 

Compléter et envoyer cette page par courriel  à l’adresse suivante : 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

Il est recommandé d’envoyer une copie de ce document par courrier à  
FDEL 49, Avenue du Général de Gaulle - 79200 PARTHENAY

Téléphone fixe 05 49 71 17 13 - mobile 06 71 61 73 49 

 
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION A UNE  
FORMATION (en présentiel) 

 La loi reconnaît aux élus locaux le droit de bénéficier d'une formation 
 Individuelle adaptée aux missions qui leur sont dévolues 

 
Notre organisme est agréé par le ministère de la 
cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales pour dispenser de la 
formation aux élus locaux sur l’ensemble du 
territoire national. La formation des élus est un droit 
reconnu par la loi n° 92-108 du 3 février 1992. 

Signature de l’élu participant si financement DIFE et ou 

individuel payant 

 

 

(un bulletin d'inscription par personne)
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