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Métier : 15 jours de formation sur une période de 3 mois
Option logiciel = 3 jours

INTRODUCTION AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA COMPTABILITÉ

• Finances publiques
• Le plan comptable
• Instruction budgétaire et comptable : fonctionnement des comptes
• Comptabilité le B.A BA 
• Comptabilité d’engagements
• Étude des différents documents budgétaires et affectation des résultats
• Étude des différents documents
• Vérification du compte administratif au vu du compte de gestion
• Préparation du budget primitif
• Gestion des biens et amortissements
• Écritures de cessions
• État FCTVA  

4,5 jours (+ 1 jour : option logiciel)

STATUT ET GESTION DES PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE 

• Rôle du secrétaire de mairie
• Ressources humaines (gestion des ressources humaines)
• Élaboration de la paye en fonction du statut des agents (stagiaires, titulaires, 

contractuels, vacataires...)
• Comprendre et articuler les différents calculs des traitements manuellement 
• Les différents bulletins de paye
• Les indemnités des élus
• L’état aux caisses en fonction des recrutements – les obligations des états de 

charges – le prélèvement à la source
• Exercices pratiques

3,5 jours (+ 1 jour : option logiciel)

URBANISME

• Présentation générale de l’urbanisme
• Les différents documents et leur instruction : certificats d’urbanisme, 

déclarations préalables, permis de construire
• Les décisions 
• Les obligations d’affichage

1 jour 

ÉLECTIONS ET GESTION DES ADMINISTRÉS 

• Répertoire électoral unique : gestion de la liste électorale, rôle de la commision 
de contrôle des listes électorales

• Organisation des bureaux de vote
• Recensement citoyen
• Les services de l’état civil (du fonctionnement du service à la rédaction des actes)

3 jours  (+ 1 jour : option logiciel)

LÉGISLATION FUNÉRAIRE 

• Gestion et réglementation du cimetière
• Reprise des concessions en état d’abandon et des concessions non renouvelées
• Crémation et destination des cendres
• Premières démarches après décès

1,5 jour 

GESTION ET ORGANISATION DES RÉUNIONS DE CONSEIL 

• De la convocation à la préparation des délibérations, du procès-verbal et des 
comptes-rendus

• Le formalisme des actes administratifs 

1 jour 

FORMALISME DES ACTES ADMINISTRATIFS

• Rédaction des délibérations et des arrêtés
• La motivation des actes
• Publication des actes
• La transmission au contrôle de légalité

0,5 jour 

En fonction de la réglementation et de l’actualité, nous vous proposons des formations sur des 
thèmes adaptés. Les formations du parcours global sont certifiées DataDock, nous délivrons 
une attestation de réussite.

Marchés publics, finances, répertoire électoral unique, ressources humaines, 
transfert des PACS, urbanisme, RIFSEEP, prélèvement à la source...
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DSI* mutualisée Formations Consulting
Conseil stratégique, assistance, 
aide informatique, expertise 
technique et opérationnelle...

Logiciel, bureautique, métier, 
téléformation, atelier pratique...

Mise en conformité au RGPD, 
système organisationnel, 
open data, pilotage de projets 
informatiques...

* Direction des systèmes d’information

Personne à contacter : Gaëlle Lorthios


