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Budget 2011 : 
quelles marges de manœuvre financières

et fiscales pour votre collectivité ?

� Luc-Alain VERVISCH, Administrateur territorial en disponibilité, Formateur-Consultant en gestion et finances locales, 
Chargé de cours à l’Université de Cergy-Pontoise et à l’ESSEC

Connaître les principaux éléments de texte (loi de finances 2011, loi
de finances rectificative 2010, réforme territoriale…) et de contexte
(situation financière, économique et sociale) pour appréhender au
mieux les marges de manœuvre financières et fiscales de votre
collectivité en 2011.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 1 journée

31 janvier • 15 mars

Conseillers généraux, 
Conseillers régionaux, Maires, Élus d’EPCI, Collaborateurs d'élus 

8 participants

DATE(S)

DURÉE

EFFECTIF

PROFIL DES PARTICIPANTS

� La réforme de la taxe professionnelle et ses adaptations 
• Règles applicables à partir de 2011 – Répartition de la C.V.A.E. et des I.F.E.R., modalités de calcul des dotations

d’équilibre
• Vote des taux à partir de 2011
• Autres dispositions fiscales : exonérations, abattements, etc.

� La généralisation de la péréquation horizontale
• Le calcul du potentiel fiscal en 2011 et après
• Le fonds de péréquation intercommunal et communal : le texte du Gouvernement, le texte de l’Assemblée nationale,

le texte du Sénat : comparaisons, discussions et pistes de réflexion
• L’évolution des relations financières au sein des communautés et la révision inéluctable des «pactes financiers»

� Les relations financières Etat-collectivités territoriales
• Les conséquences du gel des dotations à court et à moyen terme
• Les perspectives : quelles réformes pour la D.G.F. ?
• La politique salariale

� Autres aspects 
• Revalorisation des bases d’imposition et révision des valeurs locatives
• Réformes de la fiscalité indirecte (taxes d’aménagement, taxe sur l’électricité, etc.)
• L’évolution de la situation économique : inflation, financement public - marchés financiers, croissance

� Conclusion et évaluation de la formation

CONTENU PÉDAGOGIQUE

� Méthodologie : exposés interactifs

� Matériel pédagogique : projection numérique en PowerPoint, support pédagogique du formateur


