« KIT FORMATIONS » DE L’ÉLU TERRITORIAL ET DE SES COLLABORATEURS – A SENATUS CONSULTO – 1 er semestre 2010

Conséquences de la Loi de finances 2010 pour les collectivités
 Luc-Alain VERVISCH, Formateur-Consultant en gestion et finances locales, Administrateur de l’AFIGESE (Association
Finances-Gestion-Evaluation des collectivités territoriales), Chargé de cours à l'université de Cergy-Pontoise et à l’ESSEC

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE

Mieux comprendre les « tenants » des bouleversements de la
fiscalité locale et l’évolution prévisible des relations Étatcollectivités locales.
Acquérir les connaissances les plus actuelles quant au cadre
de préparation des budgets 2010 et des budgets ultérieurs,
en lien avec les conséquences financières potentielles des
projets de réforme territoriale.
Définir les marges de manœuvre potentielles qui restent
ouvertes pour élaborer des stratégies d’action territoriale.

DATE(S) 22 janvier • 8 mars
PROFIL DES PARTICIPANTS Élus territoriaux et principaux
collaborateurs, directeurs opérationnels : Financier, Action économique/sociale,
Aménagement...)



Rappel du contexte financier pour l’État et les
collectivités
• Une contradiction apparente : équilibre budgétaire
local et déficit public local ?
• La décentralisation : vraie explication ou fausse
excuse ?
• La volonté affirmée : la décélération du rythme
d’évolution de la dépense publique locale
• Les perspectives financières liées aux projets de
réforme territoriale
La réforme de la taxe professionnelle
• Principes et nouvelle contribution économique
territoriale
• Les autres éléments d’équilibre financier de la réforme
• Les questions en suspens
• La dynamique ultérieure : quelle évolution de
l’autonomie fiscale ?
• L’analyse de l’impact potentiel sur quelques
collectivités : étude de cas



L’analyse du « contrat de stabilité » en 2010
• Le taux d’évolution de l’enveloppe normée
• La D.G.F. et ses composantes
• Les autres dotations (F.C.T.V.A., dotations
d’équipement)
• Les variables d’ajustement (compensations fiscales...)
• Les perspectives après 2010 pour les collectivités



Les autres dispositions financières
• La taxe carbone et l’émergence d’une fiscalité
environnementale
• Les autres éléments à intégrer



Les autres facteurs à prendre en considération
• L’évolution de la masse salariale
• Les marchés financiers en 2010
• La commande publique : vers un retour de l’inflation ?



Conclusion : Les nouvelles marges de manœuvre des
collectivités



Evaluation de la formation

 Méthodologie : Exercices collectifs avec exemples concrets fondés sur le budget et les modalités internes de quelques
collectivités (Région, Département, Ville, Intercommunalité)
 Matériel pédagogique : support pédagogique du formateur, projections numériques en PowerPoint
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FINANCES - FISCALITÉ

EFFECTIF 8 participants

CONTENU PÉDAGOGIQUE


1 journée

