I F &formation
GP conseil
session

vendredi
9 mars 2018
JOURNÉE FINANCES PUBLIQUES LOCALES
Loi de finance 2018 - l’odedel
préparer et réussir sa négociation avec l’Etat

Comprendre le dispositif de contractualisation proposé par
l’Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
1. Détailler le dispositif de contractualisation :
• ce que prévoit la LF 2018 et le PLPLF 2018-2022
• décryptage des mesures d’évaluation de leurs
impacts sur les finances locales
2. Mesurer les enjeux pour la collectivité territoriale :
• les enjeux budgétaires et financiers
• l’enjeu du niveau des prestations de service public
(quantitatif et qualitatif)

Public visé
Elus : maires, présidents d’exécutifs,
maire-adjoints et vice-présidents aux
Finances,...
Administratifs : DGS, DGA,
Directeurs des Finances,...

Durée

Journée complète
9h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30

Tarif 590€HT

Bulletin
d’inscription
cliquez ici

Réfléchir aux voies permettant d’utiliser la contractualisation
comme un levier opérationnel de la transformation de sa
collectivité au bénéfice des administrés et des usagers.
3. Réussir sa négociation avec l’Etat :
• les objectifs de la négociation
• la conduite de la négocation (préparation et
organisation)

inscription dans la limite des places disponibles
et sous réserve de règlement
les conditions de souscription sont disponibles
en annexe du bulletin d’inscription

4. Travailler à la performance durable de l’action
publique locale :
• la réflexion sur les prestations grâce à l’approche de
la valeur publique
• la transformation de son modèle de production de
valeur publique

> lieu :

Plaine Co Working
Icade Bât. 521
10 rue Waldeck Rochet
93300 Aubervilliers

> accès :
qualité des intervenants

uu Elu local, membre de la CLECT métropolitaine, membre de la
commission finance de France Urbaine (partie 1)
uu Ancien élu local, conseil en gouvernance publique (partie 2)
uu Magistrat à la Cour des Comptes, ancien DGS de la Région Ile
de France (partie 3)
uu Conseil en stratégie et transformation (partie 4)

Métro Ligne 12 : station Front Populaire
Bus : Lignes 139, 239, 302 et 512
RER B : station Saint-Denis La Plaine via
navette privée Icade
Voiture : Parking gratuit

> lien vers carte :

https://www.google.fr/maps/
place/521+Rue+Waldeck+Rochet,+93300+Aubervilliers/@48.9092111,2.3651351,17z/
data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66e9c5cdf6f61:0xee9188f7a09a875!8m2!3d48.9092111!
4d2.3673238

Information complémentaire
contact@ifgp-formation-conseil.fr
Tél. : 01 46 94 69 91
IFGP - F&C, tout droit réservé - fiche produit - 2018

