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VOUS PROPOSENT  

lire et comprendre  
LE BUDGET D’UNE COLLECTIVITé LOCALE
samedi 16 février 2013 à lons-le-saunier (39) 
 

10 h  :   le budget d’une Collectivité locale est le passage obligé de la mise 
en œuvre des politiques publiques.
• En comprendre l’organisation,
• Evaluer les marges de manœuvre et identifier les leviers d’action possibles,
• Mesurer l’impact des choix réalisés aujourd’hui sur les exercices budgétaires futurs,
Autant de points qu’un citoyen engagé doit appréhender et qui sont plus accessibles qu’ils 
n’y paraissent, pour peu que l’on sache où porter le regard et se poser les bonnes questions.

  Intervenant :  Yves LE HEN, fonctionnaire territorial  
Directeur Général Adjoint des Services en charge des Finances, des 
Marchés Publics, des Assurances et des Systèmes d’Information

 LONS-LE-SAUNIER (39) (LIEU à PRéCISER)
✁

Bulletin d’inscription individuel  
(vaut convention simplifiée de formation)

lire et comprendre le BUdGet d’Une collectiVité locAle

 samedi 16 février 2013

nom :  ................................................................................................  prénom :  ...................................................................................................................

adresse :  ...................................................................................................................  code postal : ...................................................................................

ville :  ..................................................................................................................................... e-mail : ...................................................................................

fonction élective :   ...............................................................................................................................................................................................................

en cas de désistement, si formation et citoyenneté n’est pas prévenue une semaine avant le stage, celui-ci sera facturé en totalité et formation et citoyen-
neté se réserve le droit d’annuler et/ou de reporter la formation à cause d’événements extérieurs ou si le nombre de participants est insuffisant. 

Elus et agents territoriaux des collectivités de :
 moins de 1 000 habitants ...............................................  100€
 de 1 000 à 5 000 ................................................................  150€
 de 5 000 à 10 000 .............................................................  200€
 de 10 000 à 20 000 ..........................................................  250€
 de 20 000 à 30 000 ..........................................................  300€
 de 30 000 à 40 000 ..........................................................  350€

 de 40 000 à 50 000 ..........................................................  400€
 de 50 000 à 75 000 ..........................................................  450€
 de 75 000 à 100 000 ........................................................  500€
 plus de 100 000 ..................................................................  550€

Conseillers généraux et régionaux :
  ...................................................................................................  750€

Signature de l’élu(e) inscrit(e)  Signature du responsable
à l’ensemble de la formation   avec cachet de la collectivité

Bulletin à renvoyer par courrier à : formation et citoyenneté 21 ter, rue voltaire 75011 paris tél. : 01 43 79 09 23 - fax : 01 43 79 32 09

Cycle : vie communale


