
  

 

Diagnostic financier 

Réunions d’information / formation à venir 

Collectivité / EPCI  .................................................................................................................................................................................................  
M, Mme, Mlle  ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  
M, Mme, Mlle  ...................................................................................................  Fonction  .....................................................................................  

Tél :  .....................................................  - Fax : .......................................  - votre mail :  .............................................. @ ......................................  
* Cocher la date retenue  

Coût par personne (repas compris) : Communes ou EPCI  

Adhérents => 40 €/pers. X  ................  nb de personnes - Non Adhérents => 50 €/pers. X  ...............  nb de personnes 

Règlement par  Mandat administratif  Signature du Maire ou du Président 

   Chèque n°  Date et Cachet de la collectivité 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT 4 JOURS AVANT LA DATE CHOISIE  
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

 

COMMENT RÉALISER ET INTERPRÉTER UNE ANALYSE FINANCIÈRE  

RÉTROSPECTIVE ? 

1. Les préalables à tout diagnostic financier 
2. Intérêt et finalité d’un diagnostic financier : Repérer les marges de 

manœuvre financière et budgétaires de la commune 
3. Méthodologie du diagnostic financier 
4. Mise en place d’une grille d’information pratique sur le diagnostic 

financier  
 Dégager les principaux indicateurs du diagnostic 
 Les modalités de calcul 
 Les soldes intermédiaires de gestion 

5. Interprétation des résultats obtenus : dégager les principales  
tendances de la situation financière communale 

6. Un petit lexique sur le diagnostic financier 

ANALYSE FINANCIÈRE PROSPECTIVE  

1. Préalable à toute analyse financière prospective 
 Réalisation d’une analyse financière rétrospective 
 Description, évolution et analyse de la situation générale de la commu-

ne (population, habitat logement, territoire, environnement socio-
économique, etc.) 

2. Intérêts, moyens et finalités d’une analyse financière prospective 
 Elaboration d’un programme pluriannuel d’investissement (PPI) outil 

permettant tout en se fixant des objectifs, de prévoir les moyens pour 
les concrétiser sur une durée donnée 

 Aide à la prise de décision locale 
 - Mise en place d’une politique d’investissement globale 
 - Définition des priorités, planification des objectifs et rationalisation des 
choix budgétaires 
 - outil de mise en œuvre possible : lesAP/CP (autorisations de  
   programme/crédits de paiement) 
 Maîtrise de la pression fiscale, anticipation sur le recours à l’emprunt et 

sur le poids de la fiscalité locale 
 
 

3. Contenu de l’analyse financière prospective 
 Evaluation des investissements 
 Evaluation des dépenses et des recettes de fonctionnement 
 Evaluation de la charge de la dette 
 Evaluation de la prospective fiscale (savoir agir sur les taux et améliorer 

le rendement de la fiscalité directe locale) 
 Evaluation de la sensibilité aux risques 
 Bilan des scénarii (élaboration des scénarii décisionnels) 
 Gérer la solvabilité 

4. Présentation d’un cas pratique d’une analyse financière rétrospective 
et prospective 

 

Objectifs pédagogiques :  
Connaître les méthodes d’analyse rétrospective et prospective, mesurer les marges de manœuvre en terme d’endettement, de fiscalité et d’effort    

d’équipement, appréhender la notion de risque dans la gestion financière d’une collectivité, mieux préparer son budget grâce à l’analyse financière 

 
PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

DIAGNOSTIC FINANCIER 

  Lundi 18 janvier 2016 - 9h à 17h30 
CHARLEVILLE MEZIERES  

Chambre de Métiers 8 rue de Clèves  


