FINANCES PUBLIQUES

LES RAPPORTS
DE PRÉSENTATION
DES DOCUMENTS
BUDGÉTAIRES
LE CONTEXTE
La gestion de chaque collectivité publique est rythmée par les différents actes budgétaires (Débat d’Orientation
Budgétaire, Budget Primitif, Compte Administratif, Budget Supplémentaire, Décision Modificative) lui permettant
de mettre en œuvre son projet politique.
Pour chaque étape budgétaire, les dossiers financiers à proposer au vote des élus sont composés d’un rapport
de présentation, de la maquette officielle du budget et d’un projet de délibération.
L’information et la communication financière sont essentielles auprès des élus et des citoyens.

LES ENJEUX POUR LA COLLECTIVITÉ
• Fournir une information financière fidèle, globale, compréhensible et sincère
• Présenter un Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) en conformité avec la réglementation et composé des
éléments obligatoires
• Anticiper et organiser les étapes budgétaires afin de produire dans les délais, auprès des membres
des assemblées délibérantes, des documents financiers complets, sans erreur et en conformité avec la réglementation financière

LES DIFFICULTÉS IDENTIFIÉES PAR LES COLLECTIVITÉS
• Méconnaissance des éléments obligatoires devant figurer dans le Rapport d’Orientation Budgétaire
• Pas de trame de rapport de présentation des budgets (BP, CA, BS, DM) lisible et complète
• Insuffisance de ressources humaines et de temps pour préparer les rapports de présentation des budgets
(du budget principal et l’ensemble des budgets annexes) dans des délais contraints
• Outils bureautiques sous exploités (graphiques, diagrammes, tableaux) par manque de formation

NOS PRESTATIONS DE CONSEIL ET D'ASSISTANCE
• Préparer un fichier Excel à partir de vos données financières, comprenant les éléments nécessaires à la rédaction
du rapport :
- Différents tableaux de présentation par section/dépenses/recettes /chapitre…
- Graphiques, diagrammes mis à jour automatiquement à partir des différents tableaux
• Rédiger le rapport de votre budget, clair et pédagogique
• Préparer les projets de délibération
Ces différents outils et documents constitueront une base homogène et pourront être utilisés pour les préparations ultérieures
par les services financiers.
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• Vérifier les maquettes budgétaires et leurs annexes et émettre des recommandations pour une mise en
conformité
• Préparer un diaporama pour une présentation synthétique du projet de budget en séance auprès de l’assemblée
délibérante
• Préparer les chiffres clés à communiquer auprès des citoyens (selon les supports à déterminer)

NOS RÉALISATIONS

FINANCES PUBLIQUES

• Rédaction de rapport (DOB, BP, CA, BS) de plusieurs collectivités publiques (communes, syndicats mixtes,
établissement public communal)
• Vérification et propositions de mise en conformité des maquettes budgétaires et de leurs annexes (plusieurs
communes)
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