
INFORMATIONS PRATIQUES
•  Lieu précisé lors de la convocation  

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

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

9 h Accueil Café
9h30 
Aspects juridiques et organisationnels
Pourquoi la commune nouvelle ? 
Des avantages financiers indéniables 
Une solution de proximité à l'heure des très grandes 
communautés
En réalité, une très grande diversité de motivations sur le 
terrain
Des réalisations de tailles très variables

Quelle procédure ?
Les étapes de la procédure
Les pièges à déjouer
Quelle gouvernance future ? 
Le nouveau conseil
Les pièges et les astuces
Le bureau et les autres organes : des points à négocier
Quid des instances par hameau et/ou par quartier ? 
Et l'état civil ? 
Quelle centralité ? Quelle proximité ? 
En matière de gestion administrative ?
En matière d'organisation au quotidien ? 
En matière de mairies ? d'agences postales ? 
En matière d'achats (commissions des marchés par sous 
territoire pour les travaux du quotidien par exemple ? 
autre ?) 

11 h Pause 

11h15 Quels symboles ? Quelle communication ? 
Quels choix en matière de noms de la commune et des 
habitants ? 
Quels logos ? autres ?
Quelle communication vis-à-vis de la population ? 
Quelle administration ? 
Quelle évolution en termes d'organisation ? 
Comment bâtir un organigramme commun sans semer 
la zizanie ?
Faut-il faire des pôles techniques ? quelles solutions 
selon les territoires ? 
Quelle politique en matière de RH ?
Quid des régimes indemnitaires et autres ?
Quelle intercommunalité ?
En cas de fusion avec pour périmètre celui de l'EPCI à 
fiscalité propre ?
Et dans les autres cas ? 
Quelles évolutions législatives sur ce point ?   

Par Eric Landot, Avocat au barreau de Paris, 
Fondateur du Cabinet Eric Landot et Associés 

12H30 Déjeuner Offert 

14H 
Aspects financiers et fiscaux
Quels avantages financiers ?
Quel impact sur la DGF ?

Et sur le FPIC ? et les autres dotations de l'Etat

En matière budgétaire ?
Quelle gestion de la dette ? 
Comment gérer la transition ? 

Quels impacts sur la fiscalité ?
Quel impact sur les taux d'imposition ?
Quelle durée de convergence choisir ?
A partir de quelle date débute la convergence ?
Quelles décisions en matière d'abattement ?
Comment mesurer concrets sur les contribuables ?
Quelles décisions en matière d'exonérations ?
 
Quels impacts sur les dotations de l'Etat ?
Quelles incitations : franchise de contribution et 
bonification ?
Comment se compose la dotation forfaitaire et comment 
se calcule-t-elle ?
La dotation de consolidation : quelle durée de perception ?
Quel effet sur les dotations de péréquation ? 

15h30 Pause 

Quelles relations financières avec l'EPCI ?
Impact sur les attributions de compensation en cas de 
FPU ?
Impact sur la dotation de solidarité communautaire avec 
la modification des indicateurs de péréquation ?
Impact sur la répartition du FPIC entre les communes ?
 
Quelles incidences financière dans le cas d'une 
création sur le périmètre d'une communauté ?
Quelle attribution de compensation en cas d'adhésion de 
la commune nouvelle à un EPCI ?
Quel impact sur le FPIC ?
Quel impact en matière fiscale ?
 
Incidence en matière budgétaire et seuils de 
population
Nomenclature budgétaire, 
Amortissements et provisions, 
Présentation budgétaire
Annexes
Obligations procédurales
Budgets annexes
 
Quelle approche financière ?
Connaître les atouts et faiblesses des communes 
fusionnées 
Appréhender les marges de man½uvre par une 
prospective financière

Par Jean-Pierre Coblentz, Expert en Finances locales 
Stratorial Finances

17h  Fin des travaux 
 

Communes nouvelles et fusion de communes  
Quelles solutions ? Quels enjeux ?

OBJECTIFS

■■  Connaître et maîtriser les nouvelles      
    règles relatives à la fusion de      
    communes

■■  Evaluer les enjeux de la fusion de   
   communes

■■  Analyser les incidences financières  
   et fiscales

PARIS
■■ 01/07 ■■ 10/09

1 JOUR

                          INTERCOMMUNALITÉ

DURÉE : 

■■  Offert : Un abonnement à la Lettre du       
    Cadre Territorial

           JOURNÉE D’ACTUALITÉ



ORGANISME DE RATTACHEMENT :

NOM DE L’ORGANISME :  .........................................................................................................................................

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

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

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

PARTICIPANT N°1

  MADAME         MONSIEUR

NOM :  .....................................................................................................................................................................................................   

PRÉNOM :  ..........................................................................................................................................................................................

FONCTION :  ....................................................................................................................................................................................  

TÉL. :  ..........................................................................................................................................................................................................

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

PARTICIPANT N°2

  MADAME         MONSIEUR

NOM :  .....................................................................................................................................................................................................   

PRÉNOM :  ..........................................................................................................................................................................................

FONCTION :  ....................................................................................................................................................................................  

TÉL. :  ..........................................................................................................................................................................................................

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

PARTICIPANT N°3

  MADAME         MONSIEUR

NOM :  .....................................................................................................................................................................................................   

PRÉNOM :  ..........................................................................................................................................................................................

FONCTION :  ....................................................................................................................................................................................  

TÉL. :  ..........................................................................................................................................................................................................

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

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

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

DATE ET SIGNATURE

CACHET DE LA COLLECTIVITÉ

(Ce montant comprend l’ensemble des prestations : repas, conférences-débats, documents et traitement de l’inscription).
Les annulations doivent nous parvenir 15 jours avant la date de la manifestation. À défaut, la facturation sera maintenue.
Pour plus d’informations, www.territorial.fr, rubrique Formations - nos CGV.

Grille tarifaire

 
Organisme agréé pour la formation des Elus locaux 

Nous contacter au 04 76 65 61 00 ou formation@territorial.fr 
www.territorial.fr
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OFFERT !

-10 % -15 %

1 PARTICIPANT 2 PARTICIPANTS 3 PARTICIPANTS

1 jour 595€ HT
  1 071 € HT   

(au lieu de 1 190 €)
  1 517 € HT   

(au lieu de 1 785 €)

Un abonnement  
à la Lettre du Cadre Territorial 
offert pour toute inscription.

PG15243

  MERCREDI 1ER  JUILLET PARIS               JEUDI 10 SEPTEMBRE PARIS 


