
FORMATION 

Finances locales 

Comprendre les budgets locaux 

OBJECTIF 

A l’issue de cette journée de formation, les participants maîtriseront les grands principes 

budgétaires et les évolutions financières récentes des collectivités locales françaises. Ils 

disposeront des éléments indispensables à la bonne compréhension des budgets locaux. 

 

INTERVENANT

Fred LOUISY, 
Directeur des Finances, 
Ville de Bourg-la-Reine 

Spécialiste de l’analyse financière des collectivités locales, Fred 
Louisy a travaillé à Massy, puis au sein de la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines avant de rejoindre la Direction des finances de la ville de Bourg-la-
Reine. 

Pédagogue de talent, Fred Louisy accompagne depuis 2011 les élus, les cadres 
territoriaux, les entreprises et les candidats aux concours de la fonction publique 
territoriale. 
 
 

FORMAT 

Cette formation se déroule le vendredi 30 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 à Paris 

(Opéra). 

9h30 : Accueil des participants 

10h : Début de la formation 

12h30-14h : Déjeuner 

17h30 : Fin de la formation 
 

PREREQUIS 

- Projet professionnel ou activité en lien avec la formation 
- Intérêt pour le secteur public 

Votre Contact 

 

Eléonore CARPENTIER  ⚫  01 84 16 07 40 

eleonore.carpentier@mercurelocal.fr 
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PROGRAMME PROPOSÉ 

 

 Les grands principes budgétaires et comptables 

Budget primitif, compte administratif 

Budget principal, budgets annexes 

Nomenclatures 

 

 Le vote du budget 

Calendrier 

Modalités de vote 

 

 Principales recettes et dépenses des collectivités 

Les compétences des collectivités locales 

L’évolution des budgets locaux 

 

 L’épargne et la structure de financement des investissements 

 

 Les marges de manœuvres financières 

Principaux mécanismes de la fiscalité locale 

Principaux mécanismes des dotations 

L’emprunt, la dette, sa structure, les produits toxiques 

Le fond de roulement 

 

 Les réformes financières récentes et leurs conséquences 

La réforme des collectivités territoriales 

La baisse des dotations 

Loi MAPTAM et Loi NOTRe, les conséquences financières 

 

 L’effet COVID sur les finances locales 

      … Sur les recettes 

      … Sur les dépenses 

Le plan de relance européen 

Le plan de relance français 

La loi de finances 2021 

 

EXERCICES PRATIQUES 

Analyser le compte administratif de sa collectivité 
Travail en groupe 
Jeu des budgets 
 
 

 


