RENDEZ-VOUS
AdCF
Caisse d’Épargne

mercredi
13 JANVIER 2016
9 h 30 -17 h 30

ESPACE CENTENAIRE
MAISON DE LA RATP
189 rue de Bercy - 75012 Paris

PROGRAMME

JOURNÉE LOIS DE FINANCES
(LFI 2016 et LFR 2015)

l’intercommunalité
dans les réformes
vers un nouveau
modèle financier

?

:

AVANT-PROPOS
Evolution des assiettes fiscales, participation au redressement des finances publiques, réforme de la DGF, effets fiscaux et budgétaires des
recompositions de périmètre… le modèle financier des collectivités du bloc communal qui reposait sur le partage d’un flux linéaire de
ressources en croissance, semble durablement remis en cause.
Cette 16éme journée Finances organisée par l’AdCF en partenariat avec les Caisses d’épargne, sera l’occasion de faire le point sur les apports
des lois de finances (LFI pour 2016 et LFR de 2015) fraichement votées et de leurs implications sur les budgets des collectivités locales.
C’est aussi un rendez-vous financier destiné à pointer les grands enjeux en matière de finances particulièrement pour les communes et leurs
communautés.
La réforme de la DGF, dont la mise en application est reportée en raison de la refonte de la carte intercommunale, sera au cœur des débats.
L’AdCF s’est prononcée pour une réforme en deux temps. Permettant d’une part, de mesurer les impacts des évolutions de périmètre
proposées par les schémas départementaux de coopération intercommunale qui seront adoptés au plus tard fin mars 2016 ; et d’autre part
de travailler en profondeur les différentes options pour rendre le nouveau dispositif, plus solide et incontestable, alors que de très fortes
tensions pèsent sur les budgets locaux.
Les débats de la matinée seront consacrés à éclairer les nombreuses questions sur l’architecture du dispositif de dotations à mettre en
œuvre : répartition des enveloppes, critères à retenir, mesure de l’intégration, articulation des différents dispositifs entre eux… La question
d’une analyse agrégée des situations de ressources et de charges permettant d’avoir une approche globale du territoire communautaire sera
évoquée, ainsi que l’avenir de la DGF territoriale soutenue par l’AdCF.
La journée sera également l’occasion de s’interroger sur le modèle financier actuel de l’intercommunalité. Comment doit-il évoluer pour faire
face aux enjeux du développement des territoires et de leurs nouvelles compétences dans un contexte de tension budgétaire accru, comment
est-il encore en mesure d’assurer le développement des territoires et le financement des services et équipements souhaités par les élus.
A l’heure ou tout doit être mis en œuvre pour relancer l’investissement public local, comment apporter aux collectivités du bloc local la
nécessaire visibilité pluriannuelle sur leurs futures capacités budgétaires ?

9 h 30
MOT D’ACCUEIL
• C
 harles-Éric Lemaignen, président de l’AdCF, président de la communauté
d’agglomération Orléans Val de Loire

• Jean-Sylvain Ruggiu, directeur du marché secteur public, Caisse d’Epargne

INTRODUCTION
Nicolas Portier, délégué général, AdCF
10 h -11h30

SÉQUENCE 1 : QUELLE RÉFORME POUR LA DGF ?
Le report de la réforme de la DGF doit permettre de travailler au plus tôt à
une nouvelle feuille de route. L’AdCF souhaite être force de proposition. Que
faut-il conserver du projet de réforme proposé par le gouvernement ? Que
faut-il améliorer et faire évoluer ? Quelles sont les options manquantes ? Quelle
articulation avec les dispositifs de péréquation existants (FPIC) ?
•C
 harles de Courson, député de la Marne
•O
 livier Dussopt, député de l’Ardèche, rapporteur de la commission des lois, mission
relations avec les collectivités territoriales

• F rancis Gimbert, président de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan
•E
 stelle Grelier, députée de la Seine-Maritime
•C
 harles-Éric Lemaignen, président de l’AdCF, président de la communauté
d’agglomération Orléans Val de Loire

11 h 30 - 13 h

SÉQUENCE 2 : VERS UN NOUVEAU MODÈLE FINANCIER POUR
LES COLLECTIVITÉS DU BLOC COMMUNAL ?
La mise en oeuvre de la loi NOTRe et l’examen des projets de schémas de
coopération intercommunale (SDCI) vont conduire à une nouvelle France
intercommunale composée de 1200 à 1500 communautés. Cette évolution va
s’accompagner d’une réorganisation des compétences au sein des territoires
communautaires et de leur mode de financement.

Les débats permettront de cerner les enjeux et d’anticiper les effets sur les pactes
financiers et fiscaux locaux. Quels leviers faudra-t-il mobiliser pour généraliser
leur développement et en faire les outils d’une gouvernance financière rénovée
? Quels sont les obstacles à leur évolution ?
• Charles Guené, sénateur de la Haute-Marne, président de la communauté de communes
d’Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais

•M
 ichel Klopfer, consultant
• S ébastien Martin, président du Grand Chalon
• S ébastien Miossec, président de la communauté de communes du Pays de Quimperlé

13 h - 14 h
COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
14 h - 17 h 30
BILAN DES LOIS DES FINANCES (LFI POUR 2016 ET LFR 2015) /
IMPLICATIONS FISCALES ET FINANCIÈRES DES FUSIONS
Les lois de finances comportent cette année de nombreuses dispositions
concernant les collectivités locales et leurs satellites. Une analyse détaillée
des différentes dispositions et de leurs implications sera présentée.
Elle sera complétée par des « travaux pratiques » sur les recompositions
de périmètres et leurs implications fiscales et financières : effets sur les
politiques de taux, relecture des attributions de compensation et du FPIC,
implications sur les dotations, harmonisation des logiques tarifaires… Une
manière de préparer au plus tôt les chantiers de l’année 2016.
•C
 laire Delpech, responsable finances fiscalité, AdCF
• S ylvie Romia, consultante Stratégies-Locales
• T émoignages de communautés

ANIMATION
Jean Dumonteil
directeur, « La lettre du secteur public »

ESPACE CENTENAIRE RATP
189 rue de Bercy 75012 Paris

ACCÈS

métro 6, station Bercy
métro 1, 8 et 14, station Gare de Lyon
rer A et D, station Gare de Lyon

FORMULAIRE D’INSCRIPTION Inscription préalable obligatoire. Dans la limite des places disponibles.
journée lois de finances - mercredi 13 janvier 2016

PRÉNOM : .................................................................................................................................. NOM : ...........................................................................................................................................
FONCTION : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
ORGANISME : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ................................................................................................................................................................................................................................................................................
TÉL : ............................................................................................................................................. PORTABLE : . ................................................................................................................................
E-MAIL PARTICIPANT(E) : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
E-MAIL ASSISTANT(E) : ....................................................................................................................................................................................................................................................................
➜➜ participera au colloque mercredi 13 janvier 2016
OUI
NON
➜➜ participera au cocktail déjeunatoire mercredi 13 janvier 2016
OUI
NON
La participation à cette journée est de 80 euros TTC par personne pour les communautés non-adhérentes ou les organismes non partenaires de l’AdCF.
Une facture sera adressée post-journée. Le réglement sera à adresser à l’AdCF, 22 rue Joubert, 75009 Paris.
➜➜ À retourner au plus tôt à
a.blanchard@adcf.asso.fr. Un e-mail de
confirmation sera adressé à chaque inscrit
dans les meilleurs délais à réception de
l’inscription

Assemblée des Communautés de France
22, rue Joubert - 75009 Paris
T. : 01 55 04 89 00
www.adcf.org

