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Comptabilité et finances municipales
101: écritures et aspects pratiques

Formateur :

Présentation de la formation
Cette formation s’adresse aux gestionnaires ainsi qu’aux professionnels qui souhaitent se
familiariser avec la comptabilité municipale: Muni d’une base en comptabilité, le participant
approfondira ses connaissances dans ce secteur en comptabilisant des transactions de base
et en analysant les impacts des activités comptables quotidiennes sur le rapport financier
de l’organisme municipal. Ce cours offrira notamment une présentation des principales
pages du rapport financier pour acquérir une connaissance de base ainsi que la présentation des écritures comptables requises dans différentes situations touchant les revenus, les
charges, les excédents accumulés, les activités d’investissement et les postes de l’état de la
situation financière, dont les immobilisations et les dettes.
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Ce cours est idéal pour les personnes qui touchent aux opérations comptables et financières au sein d’un organisme municipal. Pendant deux jours, nous vous expliquerons
l’ensemble des revenus et des charges d’un organisme municipal ainsi que les ajustements
requis pour tenir compte de l’aspect budgétaire d’un organisme municipal (conciliation à
des fins fiscales et affectations). Pour bien comprendre ces enjeux, plusieurs exercices seront faits en classe et des exemples seront présentés et permettront aussi aux participants
de visualiser l’impact de ces transactions sur le rapport financier. À la fin de ce cours, vous
saurez entre autre comptabiliser une immobilisation, l’amortir et faire les écritures requises
lors de sa disposition. Même chose pour ce qui est des suivis de projets d’investissement,
le financement à long terme et bien d’autres postes comptables importants dont un organisme municipal doit tenir compte de façon quotidienne.

Objectifs spécifiques
 Expliquer les pages importantes du
rapport financier pour acquérir une
compréhension globale.

 Comptabiliser les transactions de base
en couvrant les différences cycles
Comptables:
 Revenus
 Charges
 Excédent accumulé
 Activités d’investissement
 Immobilisations
 Dette à long terme

Éléments de contenu
1. Expliquer les pages importantes du rapport
financier
1.1 Passer en revue le rapport financier et
commenter
2. Comptabiliser les transactions de base en
couvrant les différents cycles comptables

Éléments de contenu
Combinaison d’exposé magistral, d’exemples
et d’exercices pratiques.

