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PROGRAMME DE FORMATION 

COMPRENDRE LES FINANCES ET 
LA COMPTABILITÉ PUBLIQUES 

(Édition :  Fév.2022) 
 

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS   OBJECTIFS 

 Tout élu de collectivité territoriale 
 Absence de prérequis 

   Comprendre l’organisation financière et comptable du secteur public local 
 S’initier au budget local et ses grands principes 
 Appréhender les notions de dépenses, recettes et moyens de paiement 

 

CONTENU 

1 / Organisation financière et comptable secteur 
public local 

Références règlementaires :  
des lois de décentralisation à nos jours 

 Lois de décentralisation 
 Loi constitutionnelle relative à l'organisation 

décentralisée de la République 
 Loi de modernisation de l'action publique 

territoriale et d'affirmation des métropoles 

La séparation Ordonnateur / Comptable dans le 
secteur public local 

 Les règles de la gestion budgétaire et comptable 
publique  

 Définition de l'ordonnateur 
 Définition du comptable public 
 Les éléments du principe de séparation des 

ordonnateurs et des comptables publics 
 Les justifications du principe de séparation des 

ordonnateurs et des comptables publics 

Les attributions des ordonnateurs et des 
comptables     

 Les attributions en matière de dépense 
 Les attributions en matière de recette 

2 /  La réglementation budgétaire et comptable du 
secteur public local 

Le budget d'une collectivité territoriale : notions et 
définition 
Les principes budgétaires applicables au secteur 
public local 

   Le principe d'annualité 
 Le principe d'unité 
 Le principe d'universalité 
 Le principe de spécialité 
 Le principe de sincérité budgétaire 
 Le principe d'équilibre du budget 
 Présentation d'un budget et des instructions 

budgétaires 
 Présentation d'une maquette budgétaire 
 Présentation des différentes instructions 

budgétaro-comptables 

3 / Sensibilisation sur les principales recettes, dépenses et 
moyens de paiement du secteur public local 

Les principales recettes du secteur public local 

 La distinction entre les recettes d'investissement et 
de fonctionnement 

 Les justifications et imputations des recettes 
budgétaires 

 Les principales dépenses du secteur public local 
 La distinction entre les dépenses d'investissement 

et de fonctionnement 
 Les justifications et imputations des dépenses 

budgétaires 
 Les moyens de paiement du secteur public local 
 Les moyens classiques de paiement du secteur 

public local 
 Les modernes de paiement du secteur public local 

moyens 

 

DURÉE DE LA FORMATION ET  
MODALITÉS D’ORGANISATION 

  MOYENS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Durée : 1 jour soit 7h  

Dates : nous consulter 

Horaires : de 9h à 12h 30 et de 13h 30 à 17h  

Lieu : à déterminer 

Groupe : 4 à 10 stagiaires 

   La formation sera interactive et pratique avec des études de cas et de 
simulations.  

 L’éventuel caractère confidentiel des données partagées sera 
préservé. 

 Classeur pédagogique ou clé USB avec supports remis au stagiaire 

MODALITÉS D’ÉVALUATION   QUALITÉ DU OU DES INTERVENANTS 

 Évaluation des acquis de la formation  
 Questionnaire de satisfaction 
 Questionnaire post-formation 

  Fabien Bastard : Inspecteur des Finances Publiques, Permanent 

Pédagogique à ENFIP (École nationale des finances Publiques) 

 
 


