Des formations d’élus conçues par des élus
La préparation et le vote du budget
Présentation
Obligation légale conditionnant l’activité financière de chaque collectivité, la
préparation et le vote du budget d’une commune ou d’une intercommunalité
requièrent en pratique la connaissance de règles et de principes stricts. Dans ce
cadre, il revient aux élus municipaux et communautaires de maîtriser certaines notions
financières, comptables et fiscales afin d’être en mesure d’élaborer au mieux un
budget local adapté aux caractéristiques de leur collectivité.

Objectifs pédagogiques
- Connaître les différents principes et les principaux documents budgétaires
(séparation des ordonnateurs et des comptables, recettes, dépenses…)
- Savoir identifier le rôle de chaque acteur (maire, président de l’intercommunalité,
assemblée délibérante, services de l’Etat, chambre régionale des comptes)
- Comprendre les mécanismes de la fiscalité locale (taxe d’habitation, taxe foncière,
TVA, autres participations)
- Savoir choisir un vote des taux adapté à sa commune ou à son intercommunalité
et comprendre un compte administratif
- Connaître les nouvelles dispositions de la loi de finances pour 2015

Intervenant

Durée : une journée
Jean-Pierre COBLENTZ

Date : jeudi 19 février 2015

Directeur Associé de Stratorial Finances
Membre du Comité éditorial d’Edile
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Tarif : 290 euros (repas compris)
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Bulletin d’inscription
La préparation et le vote du budget
Inscription à la formation du jeudi 19 février 2015
Participant :
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………………………………………………….………
Collectivité : …………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………...

Dossier suivi par :
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………….

Date : …………………………………….

Signature :

Cachet de la collectivité :

Bulletin d’inscription à retourner à :
Edile SAS, Le Bourg, Saint-Martin-de-Fresnay, 14170, L’OUDON, accompagné de votre règlement :
- Par chèque bancaire à l’ordre de Edile SAS
- Par virement bancaire sur le compte Edile SAS :
Caisse d’épargne Normandie
Code Banque
11425

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

00200

08000677309

22

Conditions générales d’inscription disponibles sur le site www.edile.fr
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