
 

LE BUDGET :  
présentation, préparation, vote, exécution et mise en place 

1. Les acteurs et le budget : qui fait quoi aux différents stades 
(préparation, vote, exécution) ? 

2. Présentation des documents budgétaires et comptables et  
leur ordonnancement au cours de l’exercice 
 Les documents budgétaires 
 Les documents comptables 

3. Définition du budget : qu’est-ce qu’un budget ? 
 Le budget : acte de prévision 
 Le budget : acte d’autorisation 

4. Le cadre budgétaire : présentation de la nomenclature M14 
 Sur la forme 
 Sur le fond 

5. Les principes budgétaires (les aspects pratiques) 
 L’annualité (année civile) et ses aménagements 
 L’unité  
 L’universalité 
 La spécialité 
 L’équilibre réel du budget 

6. Le cycle budgétaire annuel 

7. Les dates importantes concernant le budget (calendrier),  
notamment la date limite de vote du budget 

8. Le débat d’orientation budgétaire (DOB) 
 Une étape dans la préparation du budget 
 Qui est concerné par le DOB ? 
 L’organisation et le contenu d’un DOB ? 
 Nécessité d’un diagnostic financier et d’une prospective budgétaire 

9. Les mécanismes budgétaires 
 Les règles de passage d’un exercice à l’autre tant en section de 

fonctionnement qu’en investissement 
 Quand le budget n’est pas encore voté, peut-on engager des dé-

penses en fonctionnement et en investissement ? Si oui, selon  
quelles modalités ? 
 Les crédits annulés (les règles à respecter) 
 Le principe de la journée complémentaire (section de  

fonctionnement) 
 Le principe des reports de crédits (tant en fonctionnement qu’en 

investissement) 
 Les restes à réaliser et à recouvrer (définitions) 
 Le principe de la nécessité de la tenue d’une comptabilité  

d’engagement 
 Les rattachements (modalités pratiques) 

 Les dépenses imprévues (modalités pratiques) 
 Les travaux effectués en régie (définitions, finalités et  

comptabilisation) 
 Les amortissements et les provisions (aspects pratiques, intérêts et 

comptabilisation) 
 Le résultat (détermination) 
 L’affectation des résultats d’un exercice sur l’exercice budgétaire 

suivant (cas pratique) 
 La technique des autorisations de programme et crédits de  

paiement (AP/CP)  Investissement 
 La technique des autorisations d’engagement et crédits de  

paiement (AE/CP)  Fonctionnement 

10. Le vote du budget 
 La section, le chapitre, l’article, le compte (définitions) 
 Le vote par nature ou par fonction 
 Le vote par chapitre ou par article 
 Le cas spécifique du vote des articles dits spécialisés 
 Le vote par chapitre-opération 
 Le vote par AP/CP et par AE/CP 
 Les conséquences des différentes modalités de vote 

11. Le contrôle du budget 
 Le contrôle de légalité (date de transmission, contrôle spécifique, 

conséquence du contrôle) 
 Le contrôle budgétaire et ses conséquences pratiques 

(présentation des cas de contrôle budgétaire) 
 Les autorités chargées du contrôle (le préfet, la chambre régionale 

des comptes, etc.) 

12. L’exécution du budget 
 Le principe de la séparation ordonnateur et comptable 
 Le rôle du maire ou du président en qualité d’ordonnateur  

(les opérations d’exécution dépenses - recettes) 
 Le rôle du comptable s’agissant des opérations d’exécution 
 La collaboration nécessaire et les conflits éventuels entre  

l’ordonnateur et le comptable 
 La détermination et l’affectation des résultats (modalités et  

cas pratiques) 

13. Les principales dispositions de la Loi de Finances pour 2022 

14. La mise en place du budget (aspects pratiques) 
A. La préparation budgétaire - Présentation succincte 

B. La mise en forme du document budgétaire 

C. Cas pratique de mise en place du budget 

Objectifs pédagogiques :  
✓ Identifier les acteurs : qui fait quoi en matière budgétaire ? 
✓ Présenter les différents documents budgétaires et comptables 
✓ Identifier les principes, le cadre et le contenu du budget 
✓ Repérer les conditions de l’équilibre budgétaire 
✓ Maitriser la méthodologie et les étapes de l’élaboration du budget 
✓ Maitriser l’organisation financière de la collectivité 
✓ Appréhender les nouvelles dispositions de la loi de finances pour 2022 

Formation  
Elus, Adjoints, Conseillers municipaux 

et intercommunaux 
 

Organisme de formation des élus agréé  
par le ministère de l’intérieur depuis septembre 2016 

Formateur : 
Rémy CLOUET, Consultant Formateur 

Programme sur 3 journées :  
1 - Initiation : 31 janvier 2022 
2 - Perfectionnement : 21 février 2022 
3 - Mise en place du budget : 08 mars 2022 

Les inscrits s’engagent à suivre les 3 journées dans leur  
ensemble et devront ramener le dossier pédagogique distribué 

PROGRAMME 

FO220131-BUDG01 



 

« LE BUDGET :  
présentation, préparation, vote, exécution et mise en place » 

Les LUNDIS 31 JANVIER, 21 FEVRIER et MARDI 08 MARS 2022 
 

FORMATION EN PRESENTIELLE - Durée 6 heures 
(sous réserves des conditions et contraintes sanitaires le jour de la formation 

le cas échéant, celle-ci pourrait être dispensée en classe virtuelle) 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITE A 15 PERSONNES 

Nom de la Collectivité  ........................................................................................................................  

❑ Mme ❑ M Prénom NOM  ................................................................................................  

Fonction   ........................................................................................................................................  

Adresse mail* ......................................................................................................................................  
(Indispensable pour recevoir la confirmation de votre inscription et les modalités de mise en œuvre de la journée de formation) 

N° téléphone * ......................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations collectées feront l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 
l’Association des Maires et Présidents d’Intercommunalités des Ardennes. 

Organisme agréé par le ministère de l’intérieur pour la formation des élus locaux 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 44080065308 auprès du préfet de région Grand Est 

 18 Avenue Georges Corneau - Résidence Arduinna 
Allée de la Polyclinique 08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

 03 24 59 04 45 -  amda@maires08.fr  

Bulletin de préinscription à retourner  
à sylvie.chateau@maires08.fr 

 
Impérativement 4 jours au moins avant la session de formation FO220131-BUDG01 

« LE BUDGET  : présentation, préparation, 
vote, exécution et mise en place » 

❑ Les Lundis 31 janvier et 21 février  
et Mardi 08 mars 2022  

de 9h à 17h 

 

Coût de la session de 3 journées  
de formation (18 heures) : 

360 euros par personne 

❑ 
Remise de 20% Collectivités adhérentes à l’AMDA  
288 euros par personne 

❑ 
DIFE (Droit Individuel Formation Elu) 
360 euros la session de 3 jours de formation (18 heures) 

❑ 
Collectivités non adhérentes à l’AMDA 
360 euros par personne 

Date et signature de l’Elu En cas de prise en charge des frais de formation par la Collectivité  
Cachet de la Collectivité  

et signature du Maire ou du Président 


