Conférence-débat

Jeudi 9 février 2012

Les nouvelles péréquations
à la Maison de la Chimie à Paris
Conférence pour les communes et EPCI

La conférence sera l’occasion d’analyser les dispositions
essentielles de la loi de finances concernant notamment les
dotations de l’Etat, les nouveaux systèmes de péréquation
et les nouveaux critères qui devront entrer dans les
formules péréquatrices.

RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES regroupe une quarantaine de personnes
spécialisées dans la conception de méthodes et de logiciels d’analyse et de
prospective. L’entreprise se singularise en constituant un laboratoire de recherche
unique en France sur le système financier local. Ce système d’équations régissant les
dotations ou la fiscalité est expertisé, écrit et projeté en permanence, puis transmis
aux praticiens de l’analyse financière locale par l’intermédiaire de logiciels de
prospective (REGARDS), de séminaires approfondis, ou de cours d’université.
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CONFÉRENCE Communes et EPCI
Jeudi 9 février 2012

9 h 00 – 9 h 30 : accueil des participants

9 h 30 – 12 h 30 : conférence
(pause de 5 mn à 11 h) horaires strictement respectés

Les nouvelles péréquations :
vers une autre distribution des ressources locales
1.

La nouvelle enveloppe normée et les compensations
fiscales

2.

L’évolution et la répartition de la DGF

3.

Les nouveaux critères de péréquation (potentiel financier)

4.

Les nouveaux systèmes de péréquation (FPIC)

5.

Conclusion/synthèse

6.

Débat

12 h 35 – 13 h 50 : déjeuner possible sur réservation (voir
bulletin d’inscription au verso du document)

Yann LE MEUR

Éric JULLA

Professeur associé à la faculté de
Sciences Économiques de Rennes I,
Président de Ressources Consultants Finances et directeur d’études.

Concepteur historique du séminaire, il
enseigne les finances locales à
l’Université de Toulouse I. Directeur
d’étude, il dirige l’équipe sud de RCF.

Fabrice GÉRARD

Bernard KERRIGUY

Consultant senior manager, il est
chef de projet en modélisation du
système financier local (Modèle
Regards).

Consultant senior manager, il est
expert en construction de systèmes
interactifs de péréquation et de
simulation.

Modalités d’inscription :
Les bulletins d’inscription seront reçus par télécopie ou par mail avant le lundi
30 janvier 2012. Dix jours avant la date de la conférence, une convocation
sera adressée par mail, précisant les lieux et horaires définitifs.
Frais de participation
Les frais de participation pour les collectivités locales sont les suivants :
 conférence + support + mémoire LF 2012 : 535,00 3 TTC
 déjeuner (sur réservation) : 55,83 3 TTC
Les frais de participation pour les organismes (autres que les collectivités locales) sont les
suivants : conférence + support + mémoire LF 2012 = 1 605,00 3 TTC et déjeuner (sur
réservation) = 55,83 3 TTC.
Le nombre de places est limité à 200 personnes.
La conférence et le déjeuner sont gratuits pour deux participants des collectivités
titulaires du forfait du contrat d’accompagnement méthodologique au logiciel
REGARDS.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au 02.99.78.09.78
ou par e.mail : rennes@ressources-consultants.fr

Conférence-débat le jeudi 9 février 2012 - Paris

Les nouvelles péréquations
Bulletin à retourner complété avant le lundi 30 janvier 2012
à rennes@ressources-consultants.fr ou par télécopie au : 02.99.78.09.79
Mme - Mlle - M. - NOM :....................................................................................................
Prénom : ........................................................... Fonction : .................................................
Organisme : .....................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
Code Postal : .................................................... Ville : .......................................................
E-mail : .............................................................................................................................

 Je m’inscris à la conférence seule

(9h30 à 12h30)

Les frais de participation pour la conférence + le support + le mémoire LF 2012
sont de 535 4 TTC pour les collectivités locales (1 605 3 TTC pour les organismes
autres).

 Je m’inscris à la conférence

et au déjeuner (12h35 à 13h50)
Les frais de participation pour la conférence + le support + le mémoire LF 2012
+ le déjeuner sont de 590,83 4 TTC (dont 55,83 3 TTC pour le déjeuner) pour
les collectivités locales. Le montant des frais est de 1 660,83 3 TTC (dont 55,83 3 TTC
(9h30 à 12h30)

pour le déjeuner) pour les organismes autres.
Le nombre de places est limité à 200 personnes.
La conférence et le déjeuner sont gratuits pour deux participants des collectivités
titulaires du forfait d’accompagnement méthodologique au logiciel REGARDS.
A l’issue de la conférence, une facture tenant lieu de convention simplifiée de formation est adressée à la
personne publique. En cas d’annulation formulée par écrit et reçue avant le 22 janvier 2012, aucune facture
ne sera émise. Pour toute annulation formulée après cette date, les frais d’annulation s’élèveront à 50% du
montant de l’inscription. En cas d’absence au déjeuner commandé, le montant du repas reste dû. A tout
moment, les participants pourront choisir de se faire remplacer. Ressources Consultants Finances se réserve le
droit de reporter, modifier le programme ou le lieu si, malgré tous ses efforts, des circonstances l’y obligeaient.

Date, signature et cachet de l’organisme

