
 

 

  

 
 
 

Domaine : 
Finances / Fiscalité / Gestion 
 

Référence : 
RP002 
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La formation se déroule sur deux 
journées soit :14 heures 
 

Public : 
Elus,  
Collaborateurs d’élus,  
Cadres administratifs,  
Agents de la collectivité 
 

Lieu : 
Nous intervenons : 
 

En intercollectivités , proche de 
chez vous, sur les différents 
départements - date selon un 
calendrier consultable sur notre site 
internet ou sur simple demande. 
 

-A distance en formation 
synchrone  virtuelle (en présence 
du formateur - date à définir avec les 
participants et le formateur dès la 
8ème inscription). 
 

-En intra pour une réponse  « sur 
mesure » date selon vos 
disponibilités.  
 

Tarif : 
 

-Tarif DIFE : Prise en charge des 
dépenses de formation à hauteur du 
tarif réglementé de 80 euros de 
l’heure HT par la Caisse des dépôts. 
Nous vous accompagnons si besoin 
pour le montage du dossier.  
 

-Tarif hors DIFE : 1180 euros NT 
  
 

-Tarif pour les intras : Nous 
contacter pour un devis  
 

Adresse : 
Siège social : S.A.S. FDEL 
49, avenue du Général de Gaulle 
79200 PARTHENAY 
Paris : Bureau - 197, Bd Saint 
Germain 75007 PARIS 

 
Contact : 
François GILBERT 
+33 6 71 61 73 49 
gilbertfr@formationdeseluslocaux.fr 

 
Conditions générales de vente sur 
le site : 
www.formationdeseluslocaux.fr 
 

 
 
 
 
 

Notre société est agréée par le Ministère 
de la cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser de la formation aux élus 
locaux.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs: 
 
L’objectif de la formation est de permettre aux élus participants : 
 
• D’une part de réaliser une analyse financière rétrospective de votre collectivité, de dégager des pistes de 
travail pour en améliorer les résultats financiers, de préfigurer ainsi une réflexion sur la programmation 
pluriannuelle de vos investissements. 
 
• D’autre part de maîtriser les fondamentaux de la fiscalité locale et de découvrir les outils permettant 
d’accroitre les bases fiscales. 
Le + de la formation : Vous construirez vous-même votre analyse financière à partir des documents 
budgétaires de votre commune! 

 

Programme: 
 

1er jour : L’analyse financière 
 
• Concepts généraux des grands équilibres du budget 
et d’analyse financière. 
• Elaboration de l’analyse financière de votre 
collectivité sur les trois derniers comptes administratifs. 
• Sensibilisation à l’utilité d’un plan pluriannuel 
d’investissements. 
 
 
 
 
 
 
 

2 eme jour : L'optimisation fiscale 
 
• Fondamentaux de la fiscalité locale. 
• La valeur locative cadastrale. 
• La Commission Communale des Impôts Directs : 
Comment la dynamiser, lui rendre la plénitude de 
ses compétences? 
• Découverte des outils sur les bases fiscales pour 
accroitre vos ressources et tendre vers plus 
d’équité fiscale. 
• La fiscalité indirecte. 
 
 
 
 

Formateur:   Pascal RAUTUREAU 
  
• Directeur Général des Services, acteur quotidien de la vie 
communale, Pascal Rautureau est spécialisé en finances et 
fiscalité locales.il intervient pour vous permettre de comprendre 
l’environnement des finances communales, vous permettre 
d’acquérir les fondamentaux de la gestion financière, de savoir « 
construire un budget » et de mettre en évidence les marges de 
manœuvre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Le parcours pédagogique comporte les apports des connaissances fondamentales, la découverte des 
documents fiscaux, des échanges d’expériences, la réalisation de l’analyse financière rétrospective de votre 
collectivité. 

 

L’analyse financière et l’optimisation 
fiscale  

 

 

Nous vous 

accompagnons 
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