
JOURNÉE D’ACTUALITÉ

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Découvrez l’intégralité de nos fomations sur http://www.formation.territorial.f
Fiche d’inscription au verso ›

Par Michel  Klopfer,   Expert en finances locales, Président fondateur 
du cabinet Michel Klopfer

Une marque du

LES + DE LA JOURNÉE D’ACTUALITÉ
•   Une expertise et une réactivité 

sur des thématiques 
d’actualité

Projet Loi de Finances 2015

FINANCES LOCALES

• Executive MBA SciencesPo - 
Finances

• Cursus Métier certifiant 
Contrôleur de Gestion

• Cursus Métier certifiant 
Responsable des Finances

• Cycle Gestion de la dette
• Cycle Finances locales : 

Les Fondamentaux
• Des formations sur les Finances 

Locales

OBJECTIFS

PARIS : 14/10

• Connaître et maîtriser le Projet Loi de Finances 2015

• Évaluer les impacts sur le budget des Collectivités territoriales

• Anticiper les décisions stratégiques à prendre

©
Jü

rg
en

 F
äl

ch
le

-F
ot

ol
ia

.c
om

Un abonnement au 
Courrier des maires 
et des élus locaux 
vous est offert avec 
votre inscription.



Toutes nos formations sont éligibles au DIF ! PROGRAMMATION 2014

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

RÉF.

  MADAME         MONSIEUR

NOM :  .....................................................................................................................................................................  PRÉNOM :  ...........................................................................................................................

FONCTION :  ...................................................................................................................................................................... TÉL. :  ...........................................................................................................................

E-MAIL (OBLIGATOIRE) :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE RATTACHEMENT :

NOM DE LA COLLECTIVITÉ :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

E-MAIL RESPONSABLE (OBLIGATOIRE) :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :             VILLE :  .........................................................................................................................................................................................................

TERRITORIAL S.A.S - Capital 1.259.907 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Paris) - Code APE 5813Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958
58 cours Becquart Castelbon - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 - Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

* Vaut convention de formation simplifi ée

Fiche d’inscription*          À RETOURNER PAR FAX AU 04 76 65 79 98

Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entrainera le règlement de 100 % du prix de la prestation.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
applicables aux formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site 
Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve. 

DATE ET SIGNATURE DU STAGIAIRE

CACHET DE LA COLLECTIVITÉ

Une marque du

JOURNÉE D’ACTUALITÉ

DURÉE :

INFORMATIONS PRATIQUES 
•  Lieu précisé lors de la convocation

(15 jours avant la date du stage)
•  Horaires 9H30 - 17H00

Tél. : 04 76 65 61 00 - Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  formation@territorial.fr
Les Formations d’Experts
Territorial - Espace Cévé
58 cours Becquart Castelbon
CS 40215 - 38516 VOIRON CEDEX

Projet Loi de Finances 2015

DÉTAIL DE LA FORMATION

Lieu de la formation

Métropole

Associations, communes et EPCI 
< 10 000 hab.   350 € HT

Communes et EPCI 
de 10 001 à 40 000 hab.   570 € HT

Communes et EPCI 
de 40 001 à 80 000 hab.   670 € HT

Communes et EPCI 
de 80 001 à 150 000 hab.   770 € HT

Communes et EPCI > 150 000 hab. 
et conseils généraux/régionaux 

+ entreprises privées
  790 € HT

Autres (État...)   570 € HT

ETADM14199JA

  9H00 

Accueil café

  09H30 - 12H30
Quel échelonnement dans le temps du prélèvement,  
quelle répartition de cette ponction entre niveaux 
de collectivité et par types de dotations ?

Quels critères de répartition de la charge entre collectivités 
d’un même niveau : au regard des recettes, au regard 
des dépenses, avec ou sans prise en compte de facteurs 
de péréquation ?

Quels aménagements envisageables aux actuelles 
péréquations horizontale et verticale ?

Les enjeux des nouvelles lois de décentralisation : 
redéfinition des compétences, et mode de réduction 
du nombre de collectivités  

  12H30 

Déjeuner offert

  14H00 - 17H00

Quelles évolutions du mode de fi nancement 
des collectivités pour la fi n de la décennie :  

Quelles solutions au dossier des emprunts toxiques 
entre assignations, négociations, loi de validation et fonds 
de soutien ?

Quelles contraintes décisionnelles à venir sur la dépense 
locale en fonctionnement et en investissement ?

Que peut-on attendre de la mutualisation inter collectivités ?

Panorama les autres textes législatifs et règlementaires 
intéressant le secteur public local.

  17H00 : FIN DES TRAVAUX

Michel  Klopfer,   Expert 
en finances locales, Président 
fondateur du cabinet Michel 
Klopfer

Projet Loi de Finances 2015

• Connaître et maîtriser le Projet 
Loi de Finances 2015

• Évaluer les impacts sur le budget 
des Collectivités territoriales

• Anticiper les décisions stratégiques 
à prendre

OBJECTIFS

PARIS
 ■ 14/10

FINANCES LOCALES

FORMATEUR

1 JOUR

Un abonnement au 
Courrier des maires 
et des élus locaux 
vous est offert avec 
votre inscription.


