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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

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

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

  MADAME               MONSIEUR

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

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

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

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE RATTACHEMENT :

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

NOMBRE D’HABITANTS :  ..............................................................................................................................................................................................................................................

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

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

CODE POSTAL :     VILLE :  ........................................................................................................................................................................
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* Vaut convention de formation simplifiée

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

Toutes nos formations sont éligibles au DIF !

Introduction : Les objectifs d'une meilleure 
gestion de TVA

Les collectivités locales confrontées 
à deux modes de récupération de TVA : 
la voie fiscale et le FCTVA

La récupération de la TVA par voie fiscale
Le champ d'application de la TVA, les modalités 
d'exercice du droit à déduction de
la TVA, les formalités pratiques de la récupération 
de la TVA

La récupération de la TVA par le FCTVA
Les bénéficiaires et les dépenses éligibles au FCTVA, 
les modalités pratiques de
récupération de TVA par le fonds de compensation, 
les obligations déclaratives
préalables à la récupération effective de la TVA

L'optimisation de la gestion de TVA au travers 
du choix du mode de gestion

Régie ou délégation de service public ?
Concession/affermage : l'épineuse question 
des subventions « complément de prix »
Régies : un régime plus souple mais à l'application 
plus limitée

Les contrats de partenariat : prime au FCTVA 
pour un nouveau mode de gestion
L'éligibilité au FCTVA des contrats de partenariat 
public/privé (PPP)
L'extension du dispositif (FCTVA) sur les baux 
emphytéotiques administratifs et sur
les autorisations d'occupation du domaine public : 
un « coup de pouce » donné aux PPP ?

Le recours aux associations et aux syndicats 
mixtes...pour plus de souplesse !
Les SP délégués aux associations : régime fiscal 
simplifié en matière de TVA
Les syndicats mixtes : une façon de contourner 
le handicap des subventions «
complément de prix » ?

Le recours à l'intercommunalité : 
quelle récupération de la TVA pour les communes 
membres ?
Le cas particulier des « opérations de mandat »
Les conséquences sur le FCTVA des transferts 
de compétence communes
membres/EPCI

L'optimisation de la gestion de TVA 

OBJECTIFS

■■  Optimiser la gestion de la TVA
■■  Connaître les différents modes 
de gestion

■■  Faire les bons choix

PARIS
■■ 20/05
■■ 12/06

■■ 25/09
■■ 10/12

LYON
■■ 27/02
■■ 25/11

1 JOUR

FINANCES
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DURÉE : 
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