SÉMINAIRE
PROJET DE LOI DE FINANCES 2012

20ème ÉDITION
9h30 • 11h et
11h15 • 12h45
( pause à 11h )
Horaires
strictement
respectés

12h50 • 14h
14h• 16h

CONFÉRENCE GÉNÉRALE

PETITE HISTOIRE

UN ÉVÉNEMENT

1. Analyse de l’évolution nationale des concours financiers de l’Etat
2. Expertise du mode de calcul du potentiel financier et ses conséquences
3. Etude du mode de calcul définitif de la dotation globale de neutralisation
(FNGIR + DCRTP)
4. Analyse des notions d’autonomie et de péréquation
5. Approche de la question résiduelle de la CVAE (sa localisation, sa répartition,
son évolution)
6. Identification des problèmes constatés en rapport avec la refonte fiscale
7. Expertise des nouveautés fiscales du PLF 2012

D’UN GRAND SÉMINAIRE1

DEVENU INCONTOURNABLE

REPAS EN COMMUN dans les grands salons de la Maison de la Chimie
CONFÉRENCES SPÉCIALISÉES (Communes et EPCI, Départements)
1.
2.
3.
4.
5.

Evolution et répartition des dotations dans chaque catégorie
Vote des taux d’imposition en 2012 (COM/EPCI)
Effets produits en 2011 sur des contribuables de taxe d’habitation (COM/EPCI)
La base minimum (COM/EPCI)
Le FNPRIC, fonds national de péréquation des ressources intercommunales
et communales (COM/EPCI)
6. Impact de la réforme territoriale (fusions, intégrations, transferts) (COM/EPCI)
7. L’avenir des pactes financiers territoriaux (COM/EPCI)
8. Le fonds de péréquation de la CVAE des départements (DEP)
9. Le fonds de péréquation des DMTO (DEP)
10.La TSCA et la TIPP (DEP)
16h10 • 16h30

L’ÉVÉNEMENT REGARDS 3

C’est en 1992 qu’Eric Julla eut l’idée de
réunir annuellement des cadres de la
fonction financière territoriale afin de
travailler sur la signification et l’impact
des mesures proposées par le projet de
loi de finances.
Ce séminaire, qui durait deux jours à
l’origine, est devenu un auxiliaire pédagogique et technique précieux pour
ceux qui veulent entrer dans le monde
complexe des équations régissant le
système financier local, réputé impénétrable. Au fil du temps, le séminaire s’est
affiné, simplifié, essentialisé. Il touche un
public large allant des spécialistes en
finances locales aux élus locaux désireux
de comprendre l’environnement financier territorial et les conséquences des
réformes qui leur sont proposées.
La préparation des supports animés des
conférences demande environ deux mois
de travail d’une équipe de dix personnes.

Les conférenciers sont avant tout des
consultants rodés au diagnostic et à la
résolution de problèmes concrets. Ils ont
aussi comme spécialité de modéliser le
système financier local et les méthodes
de prospective, car ils construisent des
systèmes interactifs capables d’évaluer
l’impact de tous les paramètres influant
sur les finances locales. Enfin, ils enseignent depuis de nombreuses années
cette matière à la faculté des sciences
économiques.
Cette journée d’étude, qui se diversifie
dans l’après-midi en deux conférences
catégorielles, jouit d’une grande notoriété, comme le montrent les enquêtes
de satisfaction et la fréquentation, par
près de 500 personnes. C’est devenu un
événement incontournable.

PRINCIPE DE NEUTRALISATION STATIQUE DES EFFETS DE LA RÉFORME

Images en mouvement des apports de la nouvelle version aux techniques
interactives d’aide à la décision.

Recettes
DCRTP

Besoin de
financement

Reversement
FNGIR

Recettes
Avant

Recettes
Après

État

Recettes

Quelques avis de participants...
« Fort degré d’expertise. »
« Complet avec une démarche scientifique
affirmée qui assure la neutralité de l’analyse. »
« Très grande technicité des intervenants. »
« Grand professionnalisme. »
« Maîtrise parfaite du sujet abordé. »
« Démonstrations claires et compréhensibles. »

Des vidéos retraçant les meilleurs
moments du séminaire sont
disponibles sur le site internet :
www.ressources-consultants.eu

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

MODALITÉS D’INSCRIPTION

9 h 00
9 h 30 • 12 h 45
12 h 50 • 14 h 00
14 h 00 • 16 h 00
16 h 10 • 16 h 30

Les bulletins d’inscription seront reçus par télécopie et
par courrier avant le 7 octobre 2011. Dix jours avant la
date du séminaire, une convocation sera émise, précisant les lieux et horaires définitifs.

Accueil
Conférence générale (pause à 11 h)
Déjeuner
Conférences catégorielles
L’événement Regards 3

FRAIS DE PARTICIPATION
Excédent de
financement

Prélèvement
FNGIR

Recettes
Avant

Recettes
Après

Les frais de participation comprennent le déjeuner et les documents2 remis. Ils s’élèvent à 982,77 € TTC pour les
communes et EPCI et à 1 098,57 € TTC pour les départements et régions.
Ce séminaire est gratuit pour deux participants des collectivités titulaires du forfait du contrat d’accompagnement
méthodologique au logiciel REGARDS3, qui devient, en 2011, REGARDS 3.
1 Cette année, nous fêterons la 20ème édition.
2 Les sources informatiques du support modélisé ne sont pas transmissibles car protégées par l’exclusivité.
3

Collectivités à
besoin de financement

Collectivités à
excédent de financement

Ce séminaire a une fonction d’accompagnement du modèle REGARDS. Développé et commercialisé par RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES, c’est
un logiciel communicant de prospective financière locale comportant au cœur de son système une base de données des finances locales mise à jour au
gré de l’évolution législative. A ce jour, 270 collectivités utilisent le logiciel REGARDS.

