
Contenu Formation 1 journée (6h)

Ref : FIP5

Appréhender les pistes d’optimisation liées à son territoire
Acquérir une méthodologie adaptée pour sa collectivité

Connaître ses sources de financement territorialisées

• Bien connaître son territoire

Comment avoir une vision objective de son territoire en matière de ressources ?
Savoir analyser les éléments caractéristiques de la collectivité : démographie, habitat, densité,

bassin économique, niveau de vie, infrastructures publiques …

Identifier les évènements significatifs intervenus dans les 10 dernières années

Savoir apprécier la santé financière de sa collectivité

Identifier les impacts de l’actualité fiscale, financière et législative sur son territoire

• Quels leviers d’optimisation pour ma collectivité ?

Identifier les ressources possibles en fonction des compétences exercées

Quels postes de dépenses peuvent être optimisés et de quelle façon ?

Comment optimiser les recettes de fonctionnement hors fiscalité directe ?
Tour d’horizon des taxes, redevances liées à l’occupation du domaine public, aux activités

économiques présentes sur le territoire de la collectivité…

Focus sur la TLPE (taxe locale sur la publicité extérieure)

La perception des recettes d’investissement (FCTVA et taxes d’urbanisme)

peut-elle être optimisée ?

• Comment inscrire une optimisation des ressources dans la durée ?

Stratégie de gestion durable des ressources à court, moyen et long terme

Mesurer l’impact des décisions selon différents scenarii

Projection sur les leviers financiers et fiscaux disponibles

Exercices pratiques avec consultation des comptes de gestion de sa commune, mise en

évidence des leviers financiers et des impacts sur ses ratios.

Mise à disposition de supports personnalisés, concrets et faciles d’utilisation.
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Ma collectivité : un territoire de ressources ?

Objectifs pédagogiques

▪ PRÉREQUIS : Un ordinateur portable

▪ MODALITÉS D’ÉVALUATION / ACQUIS RECHERCHES

Questionnaire d'évaluation sur les points clés de la formation

QCM de 10 questions. 

Avoir au moins 5 bonnes réponses est le but recherché

▪ SUPPORT PÉDAGOGIQUE

Le diaporama de la formation

▪ METHODOLOGIE

Formation en présentiel, par des formateurs reconnus dans leur métier

Descriptif de la formation


