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sur les ressources des collectivités territoriales
Mercredi 14 mai 2008 de 18 h à 19 h
à Rennes à l’hôtel Mercure-Colombier

Les pistes d’évolution possible
de la fiscalité territoriale
et
La contrainte financière externe
des collectivités territoriales
Ces thèmes seront abordés par :

Alain Guengant,

Yann Le Meur,

Directeur de recherche
au CNRS

Directeur des études à Ressources
Consultants Finances

tous deux enseignants à la faculté de sciences économiques de l’Université de Rennes I.

Eric Julla, Directeur Sud de Ressources Consultants Finances, s’associera aux
conférenciers au moment du débat.

Un cocktail sera servi à 19 heures, en présence de Daniel Delaveau,
maire de Rennes et président de Rennes Métropole.
Ce moment sera l’occasion de fêter l’aboutissement d’un important travail de
recherche et développement concrétisé par la sortie d’une gamme de logiciels
financiers d’expertise, de prospective et d’aide à la décision*.
* Des démonstrations seront assurées entre 17 h et 18 h.

Conférence-débat

Mercredi 14 mai 2008
COUPON-RÉPONSE
A retourner par télécopie au 02.99.78.09.79

Mme – Mlle – M.

NOM : …………………………………….…......

Prénom : ……………………….…………………………….…….….
Organisme : ………………….…………………………………..…....
Fonction : ……………………….………………………………....…..
Adresse : ……………………….………………………………...…....
Code Postal : ………….……… Ville : ………………........……..….

 Assistera à la conférence-débat** (de 18 h à 19 h)
 Assistera au cocktail (à partir de 19 h)
 Ne pourra être présent

Merci de retourner ce coupon avant le mardi 6 mai 2008
Vous pouvez également répondre par e.mail à l’adresse suivante :
rennes@ressources-consultants.fr
** Nous vous adresserons une confirmation d’inscription avec les lieux et horaires
définitifs quelques jours avant la conférence.
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Ressources Consultants Finances regroupe une quarantaine de
spécialistes de la conception de méthodes et d’outils voués à l’analyse,
l’aide à la décision et la prospective financière des collectivités locales.
Ses ingénieurs économistes interviennent dans de nombreux
grands chantiers d’analyse, de programmation, de prospective ou
d’évaluation. L’équipe d’experts s’est illustrée dans des rapports de
recherche sur les systèmes possibles de répartition des concours
financiers de l’État ou dans des travaux sur les méthodes de
prospective et de programmation pluriannuelle. Ces méthodes sont
enseignées par Yann Le Meur à l’Université et dans les grands
séminaires de la Maison de la Chimie, conçus par Éric Julla.
La rencontre féconde entre ces économistes des finances locales et le
bureau d’ingénierie informatique créé par l’entreprise a permis la
réalisation de logiciels interactifs d’aide à la décision stratégique
réputés pour leur performance et leur efficacité. Ces logiciels de
prospective (Regards, Profil) et d’analyse territoriale (A2f,
Repères) sont utilisés dans 400 collectivités.
Forte de son chiffre d’affaires (4 M€), de son effectif (42 personnes) et
des références accumulées depuis 1989, Ressources Consultants
Finances est la première société française spécialisée en
finances locales.
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