
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
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Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Journée animée par la rédaction de LA
GAZETTE DES COMMUNES

Autour de la Rédaction de La Gazette des
Communes, une vingtaine d’intervenants
prestigieux, représentants de collectivités,
élus, experts et universitaires, seront
réunis.

Accueil des participants

FINANCES LOCALES : LES
CONTOURS D’UNE REFORME SUR
TROIS ANS

Allocution d'ouverture

TÉMOIGNAGE  Réforme de la
DGF : point d’étape de la
mission et des travaux de
groupe parlementaires lancés
début 2015

FORUM DES FINANCES LOCALESFORUM DES FINANCES LOCALES
Réforme de la DGF : quelles nouvelles donnes financières pour les collectivités localesRéforme de la DGF : quelles nouvelles donnes financières pour les collectivités locales

25/06/2015 - PARIS25/06/2015 - PARIS

Le rendez-vous annuel des DGS et Directions
financières
Une journée Finance au cœur de l’actualité
des collectivités
Avec un plateau exceptionnel d’intervenants

E CK E RT ChristianE CK E RT Christian
Secrétaire d’Etat au Budget
MI NI STÈ RE  DE S FI NANCE S E TMI NI STÈ RE  DE S FI NANCE S E T
DE S COMPTE S PUB L I CSDE S COMPTE S PUB L I CS

L AI GNE L  AndréL AI GNE L  André
Président Comité des finances locales (CFL)
PRE MI E R VI CE -PRÉ SI DE NTPRE MI E R VI CE -PRÉ SI DE NT
DÉ L É GUÉ ,  AMFDÉ L É GUÉ ,  AMF

L E B RANCHU MaryliseL E B RANCHU Marylise
Ministre de la Décentralisation et de la
Fonction publique

L E MAI GNE N Charles-E ricL E MAI GNE N Charles-E ric
Président
ADCFADCF

MÉ NARD L aurentMÉ NARD L aurent
Directeur stratégie de l’investissement et
financement européen
COMMI SSARI AT GÉ NÉ RAL  ÀCOMMI SSARI AT GÉ NÉ RAL  À
L ’I NVE STI SSE ME NTL ’I NVE STI SSE ME NT
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TABLE RONDE  Comment les
associations d’élus peuvent-
elles peser dans le débat

 Etat des lieux des modes de financement des collectivités
locales

 Diminution de l’enveloppe de la DGF de 30% en trois ans
: quel équilibre trouver avec les objectifs de péréquation

 Comment concilier la réforme de la DGF avec la
réforme territoriale et la nouvelle répartition des
compétences

 Répartition de la DGF en 2015 : restitution des travaux
du Comité des finances locales

Pause

QUELS LEVIERS D'OPTIMISATION
DE LA GESTION LOCALE

DÉBAT  Transformer la
contrainte en opportunité :
comment faire émerger des
solutions innovantes et
performantes en matière de
gestion locale

 Quel suivi rigoureux de la section de fonctionnement
pour dégager de l’épargne nette : optimisation de gestion de
la dette, mutualisation des services supports, etc…

 Quels sont les leviers d’optimisation de gestion au niveau
local

 Comment renforcer le contrôle de gestion, aussi bien en
interne que vis à vis des prestataires externes

Députée PS 
PUY-DE -DÔMEPUY-DE -DÔME

Au sein des communes, intercommunalités,
métropoles, départements, régions et
associations d’élus :
Aux Elus, Directions générales des services,
Directions des services financiers, Directions
des affaires générales, Responsables de gestion
budgétaire et financière, Responsable de
gestion comptable
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DÉBAT  Benchmarks de bonnes
pratiques de gestion des
dépenses publiques, en France
et dans l’OCDE

 Comparatif des charges contraintes des collectivités et
de l’évolution des dotations dans les principaux pays de
l’OCDE

 Quels leviers et stratégies pour sauvegarder l’attractivité
des territoires

 Un regard international sur l’investissement public local :
quelles marges de manœuvre dans un contexte de plus en
plus contraint

Déjeuner

QUELLES SOLUTIONS INNOVANTES
POUR AUGMENTER LES RECETTES

La valorisation du patrimoine
immobilier : quel patrimoine
pour quelles valorisations

 Comment identifier les biens valorisables

 Quelles solutions alternatives à la vente sont
envisageables pour valoriser au mieux

 Quel portage juridico-financier mettre en oeuvre

La stratégie immobilière au
service de la construction des
équilibres financiers

 Quelle est la place de la rénovation énergétique des
bâtiments dans la stratégie patrimoniale immobilière des
collectivités

 Doit-on parler d’approche patrimoniale ou d’approche
financière
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 Quels ont été les démarches et, les outils employés
notamment par les centres hospitaliers et l’Etat, précurseurs
dans ce domaine ? Quels sont les principaux obstacles

 Comment imaginer les équilibres financiers de demain

TABLE RONDE  Optimisation et
diversification des recettes :
quelles nouvelles pistes
innovantes

 Mesurer l’intérêt d’une stratégie fiscale coordonnée et le
suivi des bases des taxes directes locales à travers un
observatoire fiscal

 Comment mettre en place une politique tarifaire
innovante, notamment pour les produits d’exploitation et
domaniaux

 Quelles stratégies de développement des sources de
financement privé

 Recettes diverses : d’un état des lieux exhaustif à la mise
en place d’un suivi rigoureux

TABLE RONDE  Comment
maintenir la dynamique des
investissements dans un
contexte financier
contraignant

 Faut-il profiter des taux d’intérêt historiquement bas,
pour quels types d’investissement

 Investissements productifs, développement économique
local, grands projets structurants (haut débit local, transition
énergétique) : quels arbitrages opérer entre les différents
projets

 Faut-il flécher les financements des projets à forte
dimension politique

 Les programmes pluriannuels d’investissements
deviennent-ils indispensables

 Comment les collectivités peuvent-elles profiter du Plan
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Juncker

ALLOCUTION DE
CLOTURE

Fin de journée
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