
FICHE D’INSCRIPTION
Budget 27.01.2022

Nom :
.................................................................
Prénom :
.................................................................
Mandat électif et délégation 
éventuelle :
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Autre public - Fonction exercée :
...........................................................
...........................................................
Adresse postale personnelle :
.................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................. 
E-mail :
.................................................................
Portable : 
.................................................................
Adresse de la collectivité, 
syndicat, association à facturer : 
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Bénéficiaire d’une convention :

oui         non
Tarif (voir au verso) : 
................................. euros

Visioconférence
Présentiel

Cachet de la collectivité, syndicat, 
association à facturer :

Document à retourner au 
CIDEFE : contact@cidefe.fr

COMPRENDRE LE 
BUDGET COMMUNAL

Acte structurant et politique de la municipalité, le budget illustre 
les orientations municpales et les décisions prises par les élu·e·s. 
dans la réponse aux besoins de la commune et des habitant·e·s. 

Objectifs pédagogiques 
• Savoir lire un budget ;
• Repérer les éléments clés d’un budget ;
• Comprendre les principes et enjeux budgétaires.

Contenu 
• Inventaire des principes budgétaires ;
• Enonciation des différents documents budgétaires ;
• Apprentissage des sections budgétaires et comptables ;
• Définition des temps de préparation et de vote du budget ;
• Initiation aux principes de la commande publique ;
• Maîtriser les différents temps de préparation et de vote du 

budget.

Intervenant  
Anthony GIUNTA, DGS, chargé de cours à SciencesPO et à l’INET.

JEUDI
27 JANVIER
2022

18H-21H 
En présentiel et visioconférence

CIDEFE
6, avenue du Professeur 
André Lemierre
75020 PARIS
6ème étage - Gauche

Métro : Porte de Montreuil (L9) 

(le repas pris en commun est 
compris dans le tarif)



1. Je choisis les formations 
qui m’intéressent sur le 
site du CIDEFE, rubrique 
« calendrier » à l’adresse 
suivante www.cidefe.fr/
calendrier/ ; 

2. Je me pré-inscris sur les 
formations de mon choix 
pour réserver ma place 
(certaines formations 
sont limitées en terme de 
participant·e·s) ; 

3. Je remplis ma fiche 
d’inscription (au recto) 
avec mes informations 
personnelles et je renseigne 
les tarifs en fonction de la 
taille de votre collectivité 
avec le tableau ci-joint ; 

4. J’envoie le document rempli 
à ma collectivité pour 
qu’elle valide la formation 
en tamponnant la fiche 
d’inscription et en joignant le 
bon de commande associé ; 

5. Ma collectivité renvoie la 
fiche d’inscription validée 
et tamponée par ses soins 
par mail au CIDEFE : 
contact@cidefe.fr (nous vous 
recommandons de l’envoyer 
également) ; 

6. Je reçois une confirmation 
de la prise en compte de mon 
inscription par le CIDEFE ; 

7. Je reçois les informations de 
présence ou de connexion 
dans les jours qui précèdent 
la formation (le lien est 
envoyé la veille) ; 

8. Le jour-J je me présente au 
CIDEFE ou je me connecte à 
la visioconférence ; 

9. Le CIDEFE m’envoie une 
attesation de présence 
et facture directement la 
formation à ma collectivité.

LES DÉMARCHES
*En cas de problème ou si vous 
souhaitez des renseignements, 

contactez-nous au 01 48 35 50 00

COMMUNES ET INTERCOMMUNALITÉS
ÉLU·E

JOURNÉE 1/2 JOURNÉE

Moins de 1000 habitant·e·s 89 € 45 €

1 000 à 3 499 habitant·e·s 154 € 77 €

3 500 à 9 999 habitant·e·s 255 € 128 €

10 000 à 19 999 habitant·e·s 310 € 155 €

20 000 à 39 999 habitant·e·s 383 € 192 €

40 000 à 49 999 habitant·e·s 412 € 206 €

50 000 à 99 999 habitant·e·s 506 € 253 €

100 000 à 199 999 habitant·e·s 615 € 308 €

200 000 à 499 999 habitant·e·s 820 € 410 €

Plus de 500 000 habitant·e·s 1025 € 513 €

DÉPARTEMENTS
ÉLU·E

JOURNÉE 1/2 JOURNÉE

Moins de 499 999 habitant·e·s 800 € 400 €

Plus de 500 000 habitant·e·s 1 000 € 500 €

JOURNÉE 1/2 JOURNÉE

Conseiller·e·s régionaux·ales 1 000 € 500 €

Parlementaires 1 000 € 500 €

JOURNÉE 1/2 JOURNÉE

Agent·e territorial·e ou assimilé·e 400 € 200 €

TARIFS 2022
*Tarifs TTC - Autre public, nous consulter.

CENTRE D’INFORMATION, DE DOCUMENTATION, D’ÉTUDE ET DE FORMATION DES ÉLU·E·S
dont le siège social est situé au 233, rue Etienne Marcel - 93100 Montreuil, et l’adresse de 

gestion au 6, avenue du professeur André Lemierre - 75020 Paris
Tél : 01 48 35 50 00 - Mail : contact@cidefe.fr - www.cidefe.fr

0rganisme agréé par arrêté ministériel du 1er juillet 1994 pour la formation des élu·e·s
Association loi 1901, déclarée à la préfecture de police le 10 octobre 1980 sous le n°80/1796

Siret 844 317 792 00019 - Numéro de DA : 11 75 63676 75

Abonnez-vous à notre newsletter quotidienne à destination des élu·e·s 
et du personnel territorial en envoyant un mail à cidefil@cidefe.fr

ATTENTION : Toute non-annulation 48 heures avant la 
formation entraînera la facturation de ladite formation.


