
Réussir son budget 

Guide pratique à l’usage des communes et des EPCI 

Communiqué de presse 

Afin de mettre en œuvre leur politique locale, il est indispensable que le 
maire, le président, l’adjoint aux finances ou le fonctionnaire territorial – 
l’ensemble des patriciens des finances communales et intercommunales – 
maîtrisent les mécanismes et les enjeux de la préparation et de l’exécution 
du budget. 
Ainsi, cet ouvrage propose des outils pour l’organisation du débat d’orienta-
tion budgétaire, expose les contenus des sections d’investissement et de 
fonctionnement, les conditions nécessaires pour la réalisation de l’équilibre 
budgétaire, et les contrôles exercés sur les budgets votés. 
 

Au moment où les recettes sont de plus en plus rares, et où la recherche de 
marges de manœuvre devient un enjeu majeur, cet ouvrage comprend : 

• des explications à la fois simples et précises, pour une meilleure com-
préhension des règles budgétaires et de leurs mécanismes de mise en 
œuvre ; 

• des exemples concrets, des modèles, des conseils pratiques, des ta-
bleaux et schémas de synthèse ; 

• des études de cas commentées et corrigées permettant une immer-
sion totale dans la réalité budgétaire. 

 
À jour des derniers textes législatifs et réglementaires et des jurispru-
dences les plus récentes, cette nouvelle édition intègre notamment les der-
nières modifications relatives aux instructions budgétaires et comp-
tables 2018, à la loi no 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des 
finances publiques pour les années 2018 à 2022 et les nouvelles dispositions 
applicables au débat d’orientation budgétaire. De la suppression program-
mée de la taxe d’habitation aux contrats de Cahors, cette nouvelle édition 
offre des grilles de lecture pour comprendre les marges de manœuvre des 
collectivités. 
La quasi-totalité du territoire français étant désormais couvert par des éta-
blissements publics de coopération intercommunale, la 6e édition s’est enri-
chie de nombreux développements relatifs aux dispositions qui leur sont 
propres (compétences, exclusivité, FCTVA, DGF, DETR, débat d’orientation 
budgétaire, etc.) et aux relations financières au sein du bloc communes-
intercommunalité (financements croisés, mutualisation, etc.). 
 
Le guide pratique pour élaborer le budget communal dans les règles de l’art ! 
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Administrateur territorial général, diplômé d’économie et de gestion et titulaire d’un DESS en droit des collectivités 
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services de grandes collectivités. 
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