Conférence

Conférence de YANN LE MEUR
à la faculté des Sciences
Economiques de Rennes I

Mercredi 1er avril 2015
de 10 h 00 à 12 h 00
à RENNES

Dans le cadre de la sortie de la toute nouvelle édition de son ouvrage universitaire « Comprendre les
finances publiques locales », coécrit avec Alain Guengant, Yann Le Meur propose d’expliquer, lors d’un
cours public dispensé à la faculté des sciences économiques de Rennes 1, les rouages du système
financier local. Ce cours spécifique s’adresse aux directeurs des finances, aux directeurs généraux et, bien
sûr, aux élus nationaux et locaux.
L’objectif premier de cet exposé est de montrer de manière claire comment fonctionnent, en 2015, les
dispositifs imbriqués de répartition des concours financiers de l’Etat. Cette connaissance se révèle en effet
indispensable au moment où s’annonce une réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF).
L’autre but assigné à cette conférence animée réside dans la simulation, à l’horizon 2020, de l’évolution des
différentes dotations qu’alimentent ou que perçoivent les collectivités locales (modèle Regards). On verra
que les collectivités connaîtront, en termes de dotations, des effets extrêmement différenciés.
Seront abordés : les concepts attachés aux problématiques de péréquation et d’autonomie financière ; le
mode de prélèvement opéré sur les compensations fiscales pour financer la péréquation ; la ponction pour
redressement des comptes publics ; le fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) ; la
croissance ciblée des dotations de péréquation que financent des prélèvements sur d’autres dotations ; les
effets de la réforme de la dotation forfaitaire de la DGF ; la simulation des dotations nationales et
individuelles (études de cas). A la fin seront évoqués les tenants et aboutissants du projet de réforme de la
DGF.

Yann LE MEUR enseigne à la faculté des Sciences Économiques de Rennes I, dans le
MASTER 2 Conseil en évaluation et analyse financière publique, et est président de
Ressources Consultants Finances. Expert auprès des collectivités locales et de leurs
associations, il est coauteur avec Alain Guengant, directeur de recherche au CNRS, des
ouvrages (Le Moniteur) : « Optimiser les finances publiques locales - Analyse et prospective »
(2009) et « Comprendre les finances publiques locales » (2013).

Nouvelle édition
en mai 2015

RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES regroupe une quarantaine de personnes spécialisées dans la conception de
méthodes et de logiciels d’analyse et de prospective. L’entreprise présente la particularité de constituer 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

Mercredi 1er avril 2015

La conférence aura lieu à la faculté des Sciences Economiques de Rennes

9 h 45 – 10 h 00 :

Accueil

10 h 00 – 12 h 00 : Conférence

Page à nous retourner
par mail à rennes@ressources-consultants.fr
ou par télécopie au 02.99.78.09.79
avant le vendredi 27 mars 2015
 Nous participerons à la conférence*
NOM COLLECTIVITE

Nom/Prénom

Fonction

Adresse mail

* cette conférence est gratuite

Signature et cachet

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