
Associations, communes et EPCI 
< 10 000 hab.   335 € HT

Communes et EPCI 
de 10 001 à 40 000 hab.   545 € HT

Communes et EPCI 
de 40 001 à 80 000 hab.   645 € HT

Communes et EPCI 
de 80 001 à 150 000 hab.   745 € HT

Communes et EPCI > 150 000 hab. 
et conseils généraux/régionaux 

+ entreprises privées
  775 € HT

Autres (État...)   545 € HT

Réf.

Fiche d’inscription*  à retourner par fax au 04 76 65 79 98
 Madame      Monsieur

Nom : ............................................................................................................................................. Prénom :  .........................................................................................................

Fonction :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail (obligatoire) :  ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Collectivité territoriale de rattachement :

Nom de la collectivité :  ....................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :             Ville :  ......................................................................................................................................................................

les formations

Infos pratiques 
Tél. : 04 76 65 61 00
Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente applicables aux formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site 
Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve. 
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58 cours Becquart Castelbon - BP 215 - 38506 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 - Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

Programmation 2013
Durée :

Détail de la formation

Objectifs

* Vaut convention de formation simplifi ée

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

FORMATION

FINANCES LOCALES

Les objectifs de la gestion pluriannuelle

La parfaite maîtrise du cadre législatif et 
réglementaire de la gestion pluriannuelle
L'évolution du cadre juridique
Le cadre actuel

Quel schéma optimal adopter pour la gestion 
pluriannuelle ?
Les risques de dérive financière en raison d'une gestion 
pluriannuelle insuffisamment maîtrisée
Le cycle de vie d'une autorisation pluriannuelle : la 
programmation

Un outil de cadrage et de suivi : le ratio de couverture 
des AP(AE) par les CP
Les différentes étapes de la vie d'une AP(AE)

Comment codifier les règles de gestion dans un 
règlement budgétaire et financier ?
La mise en place du règlement budgétaire et financier
Le cahier des charges
La mise en ½uvre de la démarche
Un complément : le guide des procédures

• Connaître les enjeux de la 
gestion pluriannuelle

• Maîtriser le cadre législatif et 
réglementaire

• Programmer efficacement les 
AP/CP

• Mettre en place un règlement 
budgétaire et financier

ET-ADM1362

1 Jour

La gestion pluriannuelle des investissements : 
les AP/CP

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Paris
 ■ 15/01  ■ 25/03  ■ 18/06  ■ 05/09
 ■ 03/12

Lyon
 ■ 15/10

Louis-Alexis CHENAT 
Formateur et Expert en analyse 
financière et gestion des collectivités 
locales, Maître de conférences à 
Sciences Po, directeur de Chenat 
Conseil

Formateur


