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« Depuis plus de 14 ans, PARTENAIRES Finances Locales propose des solutions innovantes et
performantes aux acteurs du monde local. Notre cabinet représente aujourd’hui l’une des
signatures de référence dans le monde du conseil en raison de son indépendance et de sa rigueur
de travail.

Notre succès en matière d’ingénierie financière repose sur les éléments suivants :

• Une indépendance totale vis-à-vis des intervenants. Dès la création de PARTENAIRES
Finances Locales, nous avons fait le choix de mettre nos compétences uniquement à la
disposition du monde public.

• Une double compétence unique « finances d’entreprises / finances locales ». Cette capacité
à faire le lien entre les deux sphères représente un atout majeur dans nos interventions.

Notre cabinet a décidé de mettre son expertise au service des acteurs locaux, élus comme cadres
territoriaux, à travers des formations mêlant technicité et pédagogie. Nous considérons que notre
travail ne peut se résumer à faire mais aussi à apprendre à faire.

Ces formations peuvent se dérouler en petits groupes ou de manière individuelle, dans nos locaux
ou sur site. Nous pouvons également mettre en place des formations à distance, via nos outils de
vidéoconférences.

Ces formations sont l’occasion non seulement de découvrir ou approfondir une thématique des
finances locales mais aussi de partager, avec le consultant en charge de la formation, les retours
d’expérience de ce dernier. Notre objectif : vous donner des clés de lecture participant à une
mandature réussie.»
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Notre cabinet est agréé comme organisme de
formation par la Préfecture de Paris et la
Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l'Emploi (DIRECCTE).

Les formations que nous vous proposons sont
élaborées et délivrées par nos consultants et par
des partenaires de longues dates du cabinet, en
qui PFL place toute sa confiance.

Nos formateurs sont ainsi toujours experts de la
matière sur laquelle ils s’expriment
(aménagement de l’espace, finances,
juridique…) et vous offrent un retour
d’expérience concret que seuls des
professionnels peuvent vous apporter.

Le discours et le format de la formation sont
adaptés en fonction des interlocuteurs présents
(techniciens en finances, élu…)

Christophe MICHELET
Président de Partenaires Finances Locales
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Conscient de la diversité des enjeux et des besoins, notre
cabinet propose trois formats de formations :

Formations à la carte : Elus, services, acteur local en
demande de connaissances et d’échanges avec d’autres
homologues confrontés aux mêmes problématiques que les
vôtres, vous pouvez vous inscrire à l’une de nos formations
dont la liste est présentée ci après. Une partie de ces
formations est par ailleurs assurée avec notre réseau de
partenaires afin de donner une vision complète à nos
interlocuteurs, des enjeux du thème de la formation.

Formations dédiées : La formation de vos services et de vos
élus est une priorité dans le développement de votre collectivité.
C’est pourquoi nous vous proposons d’assurer nos formations
au sein même de vos locaux, dans un cadre restreint propice à
l’échange et à l’apprentissage adapté aux interlocuteurs.

A cette occasion, nous pourrons assurer la formation de vos
services et/ou élus sur plusieurs sujets d’un thème afin
d’approfondir les connaissances de chacun.
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Nos modèles de formations

Formations sur mesure : Vos besoins sont variés et nos

réponses doivent être adaptées. C’est pourquoi nous vous

invitons à nous solliciter dans le cadre de formations sur

mesure pour élaborer ensemble un cadre de formation adapté à

votre collectivité et à vos problématiques. Elles prennent en

compte un temps d’échange avec vous, une analyse rapide de

votre situation financière et institutionnelle et le montage d’un

support dédié qui vous sera remis.
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Plan des formations

Stratégie financière
1 - Maitrise des principales dispositions de la LFI 2020
2 - Lire et maîtriser un document budgétaire
3 - L’analyse financière rétrospective : connaitre sa situation pour piloter sa 
gestion future
4 - L’analyse financière prospective : anticiper le futur pour prendre les 
bonnes décisions de gestion
5 - Comment élaborer son outil d’analyse financière ?
6 - La contractualisation des finances publiques : le challenge pour 
l’efficience de la dépense publique 
7 - Les AP / CP : la gestion pluriannuelle au cœur de la stratégie financière
8 - La suppression de la Taxe d’Habitation et la réforme de la fiscalité locale

Intercommunalité 
1 - Les relations financières communes/EPCI
2 - La CLECT : Les clés du succès 
3 - Comment réussir son pacte financier et fiscal ?
4 - Passage en FPU

Relations avec les partenaires privés
1 - Négociation de DSP : comment susciter la concurrence pour optimiser 
ses chances de réussite?
2 - Mieux connaitre ses concessionnaires : les contraintes de financement et 
de rentabilité d’une DSP
3 - Quels outils pour le contrôle financier de la DSP ?

4

4 - La cession de créances en DSP : opportunités/risques
5 - SEML/SPL : comment piloter et maitriser sa société publique ?

Aménagement / urbanisme
1 - Optimiser le financement d’une opération d’aménagement
2 - Faire ou faire faire : bien choisir son mode de réalisation d’opération
d’aménagement
3 - Clôturer une opération d’aménagement
4 - Contrôler mon aménageur : les indispensables à connaitre

Gestion des politiques publiques
1 - Choisir le mode de gestion le plus adapté à son service public
2 - Dépénalisation du stationnement : un nouveau dynamisme sur
l’ingénierie financière contractuelle en matière de stationnement
3 - Eau et assainissement : les dessous de la compétence
4 - Elimination des déchets : quels enjeux techniques, juridiques et
financiers
5 - Les associations et leurs relations avec les collectivités
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Thème 1 
Stratégie financière 

Thème 1 
Stratégie financière 

Les outils à maitriser
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1 - Maitrise des principales dispositions de la LFI 2020

2 - Lire et maîtriser un document budgétaire

3 - L’analyse financière rétrospective : connaitre sa situation pour piloter sa gestion 

future

4 - L’analyse financière prospective : anticiper le futur pour prendre les bonnes décisions 

de gestion

5 - Comment élaborer son outil d’analyse financière ?
6 - La contractualisation des finances publiques : le challenge pour l’efficience de la 

dépense publique 

7 - Les AP / CP : la gestion pluriannuelle au cœur de la stratégie financière

8 - La suppression de la Taxe d’Habitation et la réforme de la fiscalité locale Sur contact@partenairesfl.com
ou au 01 42 74 25 13

Inscrivez vous

http://partenairesfl.com
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1 – Maitrise des principales dispositions de la LFI 2020

Connaitre les principales dispositions de la LFI 2020 applicables aux
collectivités. Mise en exergue des impacts sur les collectivités des différentes
mesures de la LFI.

I/ Présentation du contexte national des dix dernières années
Situation financière de chaque échelon de collectivités
Situation financière de l’Etat et engagements européens

II/ Présentation des grandes dispositions de la LFI 2020
Les dotations et variables d’ajustement
La péréquation (verticale et horizontale)
La fiscalité (fiscalité verte, fiscalité économique, fiscalité ménage)
Le soutien à l’investissement local (FCTVA, DETR, DSIL, DPV…)
Les autres dispositions (communes nouvelles…)

III / La suppression de la taxe d’habitation
Modalités applicables aux communes
Le calcul du Coco
Les mesures applicables aux intercommunalités et département
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Objectif de la formation 

Déroulé de la formation 

Formation de
sensibilisation

Public
Niveau : 

Tout public (élus, service finances, services 
non initiés à la maitrise d’un document

budgétaire 

Format
½ journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenant

Adrien Serre
Consultant chez Partenaires Finances 
Locales
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2 – Lire et maîtriser un document budgétaire

Comprendre les différentes composantes d’un budget / compte administratif. Se
repérer rapidement dans un document budgétaire pour trouver une information.
Etre en mesure de saisir rapidement les orientations financières d’une collectivité sur
un document budgétaire.

I/ Le calendrier budgétaire d’une collectivité
Les 4 temps fort de la vie budgétaire d’une collectivité
Les acteurs de l’élaboration des différents documents budgétaires

II/ les composantes d’un budget / d’un compte administratif
L’organisation d’un document budgétaire
Se repérer dans un document budgétaire
Les pièges à éviter
Les lignes clés à regarder

III/ Calcul des ratios financiers classiques grâce un document budgétaire
Les ratios d’épargne et de solvabilité
Les ratios de réalisation et de gestion
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Objectif de la formation 

Déroulé de la formation 

Formation d’initiation

Public
Niveau : 

Tout public (élus, service finances, services 
non initiés à la maitrise d’un document

budgétaire 

Format
½ journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenant

Adrien Serre
Consultant chez Partenaires Finances 
Locales
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3 – L’analyse financière rétrospective : connaitre sa
situation pour piloter sa gestion future

Comprendre et maitriser les enjeux d’une rétrospective financière. Connaitre les
grandes étapes et les ratios incontournables d’une analyse rétrospective. Identifier
ses forces et ses faiblesses.

I/ Les prérequis de l’analyse financière rétrospective
La connaissance de l’impact du contexte national sur la collectivité
Les différents ratios pertinents à calculer
Les documents nécessaires à l’étude

II/ L’analyse des dépenses et des recettes de fonctionnement
Analyse des dépenses et recettes de fonctionnement (évolutions, montants, nature
des principaux postes)
Analyse de la situation fiscale
Analyse du niveau de dotations

III/ L’analyse de la politique d’investissement
Le cycle de l’investissement
Le financement des investissements
La dette et le fonds de roulement

IV/ Mise en œuvre des leçons tirées de son analyse
Réaliser un plan forces faiblesses de son territoire
Mettre en œuvre un plan d’économies
Booster ses recettes de fonctionnement 8

Pour aller plus loin…

Objectif de la formation 

Déroulé de la formation 

Formation d’initiation

Public
Niveau : 

Public : élus, service finances

Format
½ journée 

ou journée (pour aller plus loin…)

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenant

Lucie WANNER
Consultante chez Partenaires Finances 
Locales
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4 – L’analyse financière prospective : anticiper le futur
pour prendre les bonnes décisions de gestion

Comprendre et maitriser les enjeux d’une prospective financière. Connaitre les
grandes étapes et les ratios incontournables d’une analyse prospective.

I/ Les prérequis de l’analyse financière prospective
La connaissance de l’évolution pressentie du contexte national
Les ratios cibles de la prospective
Les documents nécessaires à l’étude

II/ Le choix des hypothèses en fonctionnement
Choisir des hypothèses d’évolution à l’aune de l’évolution passée
Simuler la fiscalité à venir
Simuler les dotations à percevoir

III/ Choisir sa politique d’investissement
Articulation entre PPI et prospective
Arbitrage entre autofinancement et recours à l’emprunt

IV/ Scénarios alternatifs et mise en place d’une gestion proactive
Réaliser des scénarios alternatifs à son son scénario de base
Réaliser des tests de sensibilité sur ses choix
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Pour aller plus loin…

Objectif de la formation 

Déroulé de la formation 

Formation d’initiation

Public
Niveau : 

Public : élus, service finances

Format
½ journée 

ou journée (pour aller plus loin…)

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenant

Lucie WANNER
Consultante chez Partenaires Finances 
Locales
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5 – Comment élaborer son outil d’analyse financière ?

L’analyse financière est un prérequis indispensable pour assurer une gestion
efficace de sa collectivité. Réaliser à partir d’un tableur Excel un outil d’analyse
financière rétrospectif et prospectif.

I / Réaliser le cadre de son analyse
Préparer les zones de saisie et les zones d’analyse
Formater des graphiques
Réaliser un cadre automatisé pour la prospective financière

II/ Formater l’analyse financière
Les ratios d’analyse et de gestion
Mise en place de formules d’alerte automatisées
Automatiser le recours à l’emprunt et à l’autofinancement en prospective

III/ La saisie des données financières et fiscales
La saisie du(es) compte(s) administratifs
La saisie des états fiscaux
La saisie des dotations
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Formation d’initiation

Public
Niveau : 

Tout public (élus, service finances)
Prérequis : maitrise basique d’Excel

Format
½ journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Déroulé de la formation 

Objectif de la formation 

Intervenant

Christophe MICHELET
Président de Partenaires Finances Locales
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6 – La contractualisation des finances publiques : le
challenge pour l’efficience de la dépense publique

La contractualisation des finances publiques s’impose à toutes les collectivités qui
dépassent un certain seuil, sans prise en compte de leur santé financière et leur
capacité à financer leurs dépenses. Analyser les enjeux de la contractualisation pour
affronter les mesures qui s’imposeront aux décideurs publics.

I/ L’analyse financière et organisationnelle de la collectivité, un prérequis pour
la compréhension de la situation financière de sa collectivité
Analyser de la collectivité au regard de ses compétences
Analyser le coût de chaque service

II/ Hiérarchiser les services publics
Mettre en adéquation le coût des services et les ambitions de service à la population
de la collectivité
Identifier des critères en lien avec le projet de mandat pour hiérarchiser les services
publics

III/ Arbitrer sur l’orientation de la dépense entre les services prioritaires et non
prioritaires
Repenser les services et éviter les coupes budgétaires
Sacrifier un service au bénéfice des autres services publics

VI/ Mesurer via une prospective les impacts de ses décisions
Intégrer ses propositions d’efficience de la dépense dans un travail d’analyse et de
contrôle financier en continue
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Objectif de la formation 

Déroulé de la formation 

Formation de
sensibilisation

Public
Niveau : 

Tout public (élus, cadres territoriaux)

Format
½ journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenant

Christophe MICHELET
Président de Partenaires Finances Locales
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7 – Les AP / CP : la gestion pluriannuelle au cœur de la
stratégie financière

La gestion budgétaire pluriannuelle constitue un des outils participant à la mise
en place d’un stratégie financière performante. Le cadre budgétaire et comptable
demeure cependant très succinct sur le sujet. Le gestionnaire est donc confronté
à de nombreuses problématiques pour bâtir un cadre de gestion cohérent :
comment concilier les contraintes de l’outil informatique avec la culture de
gestion de la collectivité ? Quelles règles de gestion? Quelle articulation entre
l’AP et le CP? Comment formaliser les règles de gestion?

I/ Le cadre budgétaire et comptable
Connaître les concepts
Eléments de définition
Revue des cadres budgétaires et comptables

II/ Le cycle de vie des APCP : quel cahier des charges pour un cycle
optimisé ?
La programmation pluriannuelle : préalable indispensable à la mise en place
d’une gestion budgétaire pluriannuelle
De la délibération d’ouverture au mandatement

III/ Comment codifier les règles dans un règlement budgétaire et financier ?
Les règles de caducité : clés de voute du dispositif
Comment faire vivre et évoluer le dispositif ?
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Objectif de la formation 

Déroulé de la formation 

Formation 
d’approfondissement

Public
Niveau : 

Tout public (élus, cadres territoriaux)
Prérequis : maitrise des principes de la

fiscalité locale

Format
½ journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenant

Gaëtan HUET
Directeur associé chez Partenaires 
Finances Locales
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Objectif de la formation 

Intervenant

8 - La suppression de la Taxe d’Habitation et la réforme de la 
fiscalité locale

La suppression de la taxe d’habitation va modifier les budgets locaux sur la
composition de leurs recettes. Si aucun manque à gagner se veut assuré pour les
communes, les EPCI et départements devront remettre leurs mains dans le
dynamisme économique de l’Etat avec le FCTVA comme ressource. Comprendre
les principaux éléments de la réforme ? Comment calculer et mesurer ses
nouvelles ressources financières ?

I/ Les grands principes de la réforme

II / Le CoCo et les différents calculs
Comment calculer son coefficient correcteur et comment projeter ses recettes 
fiscales sur les prochains exercices ?
Quels sont les évolutions en matière de pouvoir fiscale pour les communes ?

III/ Le financement pour les EPCI et le département
Présentation du mode de valorisation de la TVA pour les EPCI et pour les 
départements ? 
Quels risques et quelles craintes face à ce nouveau dispositif
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Formation 
d’approfondissement

Public
Niveau : 

Tout public (élus, cadres territoriaux)
Prérequis : maitrise des principes de la

fiscalité locale

Format
½ journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Déroulé de la formation 

Intervenant

Christophe MICHELET
Président de Partenaires Finances Locales
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Thème 2 
Intercommunalité

Thème 2 
Intercommunalité

Optimiser son intercommunalité 
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1 - Les relations financières communes/EPCI

2 - La CLECT : Les clés du succès 

3 - Comment réussir son pacte financier et fiscal ?

4 - Passage en FPU

Sur contact@partenairesfl.com
ou au 01 42 74 25 13

Inscrivez vous

http://partenairesfl.com
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1 – Les relations financières communes/EPCI

Les relations financières entre les communes et leur EPCI se sont complexifiées,
avec les réformes successives, mais aussi avec l’évolution d’une gouvernance
partagée des compétences. Connaitre les différents flux croisés du bloc
intercommunal et les marges de manœuvres qu’ils offrent. Connaitre et maitriser la
fiscalité intercommunale.

I/ La nature fiscale de l’EPCI / FPU ou FA ?
La différence entre la fiscalité additionnelle et la fiscalité professionnelle unique , La
mise en place des attributions de compensation

II/ Les transferts de compétences et de charges
Impacts financiers du transfert de compétences, L’évaluation des charges et
l’ajustement de l’AC, Les possibilités de révisions d’une AC hors transfert de
charges

III/ Optimiser son enveloppe FPIC
Calcul et fonctionnement du FPIC
Le pouvoir de modulation de l’enveloppe FPIC sur le territoire

IV/ Mise en place d’une DSC
Les critères de la DSC
Adapter la DSC à son territoire et à ses objectifs
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Objectif de la formation 

Déroulé de la formation 

Formation d’initiation

Public
Niveau : 

Tout public (élus, cadres territoriaux)

Format
1 journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenant

Fabian MEYNAND
Consultant Expert chez Partenaires 
Finances Locales
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3 – La CLECT : Les clés du succès

Etudier tous les enjeux d’un transfert de charges afin d’assurer une évaluation bien
menée et un montant d’AC cohérent pour permettre la gestion effective future de la
compétence par la communauté.

I/ L’association des communes tout au long de la procédure
L’association des élus, des services
Le cas de la ville centre

II/ Se doter d’un fonctionnement interne à la CLECT partagé
Le règlement intérieur de la CLECT
Identifier les groupes de travail partenaires de la CLECT
Elaborer un calendrier de travail rythmé

III/ Evaluer des charges selon un modèle associatif
Le recensement des charges, entre exhaustivité et accessibilité
Le contrôle de cohérence : une étape à ne pas louper
Le calcul des charges à transférer

IV/ Déterminer le montant des AC avec une adhésion générale
Organe compétent pour le vote des AC
Obtenir la majorité au vote des AC
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Objectif de la formation 

Déroulé de la formation 

Formation de 
sensibilisation

Public
Niveau : 

Tout public (élus, cadres territoriaux)

Format
½ journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenant

Emma ROUGIER 
Consultante associée chez Partenaires 
Finances Locales



PARTENAIRES Finances Locales

ORMATIONS
Partenaires des  acteurs  locaux

4 – Comment réussir son pacte financier et fiscal ?

Le pacte financier et fiscal est un outil précieux au service de l’intercommunalité.
Selon le projet de votre collectivité, maitriser les outils et leviers les plus pertinents à
mettre en place pour la réalisation de vos objectifs

I/ Les étapes indispensables en amont du lancement des travaux
Identifier l’objectif du pacte financier et fiscal (redistribution, solidarité, projet,
mutualisation)
Identifier les groupes de travail à associer à la démarche

II/ Dresser un état des lieux complet du territoire
Etat des lieux financier et fiscal des communes et de l’EPCI
Etat des lieux institutionnel

III/ Mettre en place les outils adaptés aux objectifs du pacte
Pacte de redistribution, de solidarité, de projet, quels outils ?
Simuler les impacts des outils envisagés

IV/ Le vote du pacte
La majorité au moment du pacte : la mise en avant d’une gouvernance réussie
Le bilan du pacte : l’auto critique en n+1
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Objectif de la formation 

Déroulé de la formation 

Formation de 
sensibilisation

Public
Niveau : 

Tout public (élus, cadres territoriaux)

Format
½ journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenant

Christophe MICHELET
Président de Partenaires Finances Locales
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5 – Passage en FPU

Identifier les enjeux d’un passage en FPU. Mesurer l’impact fiscal et financier de la
FPU. Anticiper les avantages / inconvénients d’une adoption de la FPU.

I/ La nature fiscale de l’EPCI / FPU ou FA ?
La différence entre la fiscalité additionnelle et la fiscalité professionnelle unique

II/ Les impacts fiscaux du passage en FPU
Le taux unique de CFE et le lissage des taux
Les bases minimum de CFE
Le devenir de la fiscalité « ménages » (TH, TFB)
Impact sur les contribuables

III/ Les flux financiers avec les communes
Les modalités de calcul de l’attribution de compensation (AC)
Les possibilités de mise en place d’une DSC

IV/ L’impact sur les ressources de l’EPCI
Quel impact sur la DGF (dotation d’intercommunalité et DCPS) ?
Devenir du FNGIR et de la DCRTP
Comparaison de la dynamique fiscale en FA/FPU
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Objectif de la formation 

Déroulé de la formation 

Formation d’initiation

Public
Niveau : 

Tout public (élus, cadres territoriaux)

Format
1 journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenant

Fabian MEYNAND
Consultant Expert chez Partenaires 
Finances Locales
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Thème 3 
Relations avec les 
partenaires privés 

Thème 3 
Relations avec les 
partenaires privés 
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1 - Négociation de DSP : comment susciter la concurrence pour 

optimiser ses chances de réussite?

2 - Mieux connaitre ses concessionnaires : les contraintes de 

financement et de rentabilité d’une DSP

3 - Quels outils pour le contrôle financier de la DSP ?

4 - La cession de créances en DSP : opportunités/risques

5 - SEML/SPL : comment piloter et maitriser sa société publique ? 

Sur contact@partenairesfl.com
ou au 01 42 74 25 13

Inscrivez vous

http://partenairesfl.com
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2 – Négociation de DSP : comment susciter la concurrence
pour optimiser ses chances de réussite?

20

Le succès d’une procédure de passation de concession de service public repose
en grande partie sur une concurrence effective entre les candidats. Comment
bâtir une stratégie permettant de générer une véritable concurrence entre les
opérateurs ?

I/ Le sourcing
Comment activer la concurrence ?

II/ La communication vis-à-vis de votre délégataire
Préparer la gestion de la fin du contrat
L’analyse des derniers rapports d’activité.

III/ La gestion du calendrier
Le calendrier comme outil de communication
La gestion du temps masqué

IV/ Quel degré d’ouverture dans le DCE ?
La nécessité de définir les « lignes rouges » dans le CCTP
Quels documents transmettre ?
Les critères d’attribution
Combien de candidats ?

Objectif de la formation 

Déroulé de la formation 

Formation 
d’approfondissement

Public
Niveau : 

Public : élus, service finances, service
juridique, contrôle de gestion

Connaissances de bases sur les DSP 

Format
½  journée

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenant

Gaëtan HUET
Directeur associé chez Partenaires 
Finances Locales
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3 – Mieux connaitre ses concessionnaires : les contraintes
de financement et de rentabilité d’une DSP

21

Il n’existe pas de « prix catalogue » en matière de DSP. Le prix facturé par le
délégataire l’usager définit en majeur partie l’équilibre économique du contrat.
Ce prix obéit à plusieurs facteurs : stratégique, commercial et bien sûr financier.
Il est primordial de bien connaître le mode de financement des candidats pour
optimiser la négociation financière de sa concession de service public.

I/ Les facteurs participant à la définition de l’équilibre économique
Le triptyque stratégie, commercial et financier.
Le prise en compte du facteur temps

II/ La genèse de l’offre financière
La détermination des flux de trésorerie prévisionnelle
Evaluation du coût moyen pondéré du capital
La valeur actuelle nette des flux
Le taux de rendement interne
Et la rentabilité commerciale

III/ La prise en compte du risque
La mesure du risque dans le plan d’affaires
Quelle monétisation du risque ?

Objectif de la formation

Déroulé de la formation 

Formation 
d’approfondissement

Public
Niveau : 

Public : élus, service finances, contrôle de 
gestion

Connaissances de bases sur les DSP 

Format
½  journée

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenant

Gaëtan HUET
Directeur associé chez Partenaires 
Finances Locales
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4 – Quels outils pour le contrôle financier de la DSP ?

22

Le contrôle financier est un enjeu indispensable pour une DSP réussie, c’est-à-
dire une DSP respectant un équilibre économique juste entre la collectivité et
son délégataire. Quels sont les leviers pour faciliter et optimiser le contrôle des
collectivités de leurs DSP?

I/ Les base de la comptabilité privée
Compte de résultat et Soldes intermédiaires de gestion
Le bilan

II/ Les objectifs d’un contrôle financier
Cohérence et transparence
Un équilibre économique juste

III/ Les outils et méthodes conseillés pour un contrôle financier efficient
Les outils contractuels
L’évaluation des données financières

Objectif de la formation 

Déroulé de la formation 

Formation 
d’approfondissement

Public
Niveau : 

Public : élus, service finances, contrôle de 
gestion

Connaissances de bases sur les DSP 

Format
½  journée

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenant

Lucie WANNER
Consultante chez Partenaires Finances 
Locales
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ORMATIONS
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6 – La cession de créances en DSP : opportunités/risques

23

Cette formation assez technique vous apportera une vision exhaustive et
objective sur un outil de financement performant mais venant bouleverser la
répartition des risques délégant/délégataire.

I / La naissance de la cession de créance dans l’offre de financement
La structure de financement du délégataire : élément de coût
La déconsolidation de la dette

II/ Un outil de financement performant
La mise en place de la cession de créance
L’impact financier sur le coût du projet
La consolidation des ratios financiers

III/ La prise de risque du délégant
La répartition du risque
La mesure du risque dans le plan d’affaires

Objectif de la formation 

Déroulé de la formation 

Formation 
d’approfondissement

Public
Niveau : 

Public : élus, service finances, contrôle de 
gestion

Connaissances de bases sur les DSP 

Format
2 heures

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenant

Gaëtan HUET
Directeur associé chez Partenaires 
Finances Locales
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Objectif de la formation 

Intervenant

5 - SEML/SPL : comment piloter et maitriser sa société 
publique ? 

24

Lors d’une prise de fonction, les SEML, SPL, SPLA peuvent être des outils
parfois ésotériques, dont on ne comprend que la date de convocation à un
conseil d’administration. Elles sont de précieux outils de gestion des
compétences, mais peuvent fragiliser les finances ou la gestion d’une collectivité
si elles sont mal gouvernées. Qui sont elles, comment fonctionnent elles et que
pouvons nous en tirer pour en faire de véritables forces de gestion ?

I/ Fonctionnement organisationnel des SEML/SPL
Organismes décideurs 
Capital social et objet social

II/ Le statut de l’élu au sein d’une société publique 
Répartition des sièges au sein du conseil d’administration 
Au conseil d’administration
Au conseil de surveillance

III/ Rôles et leviers d’action d’une société publique
Manque de moyens financiers : quels leviers ? 
Objet social : quelles marges de manœuvres ?

Formation d’initiation

Public
Niveau : 

Tout public (élus, cadres territoriaux)

Format
½ journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Déroulé de la formation 

Intervenant

Adrien Serre
Consultant chez Partenaires Finances 
Locales
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ORMATIONS
Partenaires des  acteurs  locaux

Thème 5 
Urbanisme et 
aménagement

Thème 4 
Urbanisme et 
aménagement

25

1 - Optimiser le financement d’une opération d’aménagement

2 - Faire ou faire faire : bien choisir son mode de réalisation 

d’opération d’aménagement

3 - Clôturer une opération d’aménagement

4 - Contrôler mon aménageur : les éléments à maitriser

Sur contact@partenairesfl.com
ou au 01 42 74 25 13

Inscrivez vous

http://partenairesfl.com
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1 – Optimiser le financement d’une opération
d’aménagement

Maitriser les différentes règles budgétaires sur le financement classique de la
compétence aménagement. Connaitre les avantages et inconvénients de chaque
mécanisme et établir un partage entre eux.

I/ Présentation des règles budgétaires et comptables sur le financement de la
compétence aménagement
Comptabilité d’une opération en régie
Comptabilité d’une opération concédée

II/ Mise en place et fonctionnement de la Taxe d’aménagement
Déterminer son taux de TA/TAM, quel formalisme à respecter ?
Avantages et inconvénients de la TAM

III/ Mise en place et fonctionnement du PUP
Les éléments pour réussir la négociation de son PUP
Avantages et inconvénients d’un PUP

IV/ Financement de la compétence aménagement en ZAC
Optimiser la participation de son aménageur
Arbitrage entre les participations ZAC ou un autre mode de financement

V/ La stratégie d’emprunt pour l’aménagement
Emprunt court terme/long terme, avance / emprunt : quels arbitrages ?

26

Objectif de la formation 

Déroulé de la formation 

Formation 
d’approfondissement

Public
Niveau : 

Prérequis sur le fonctionnement 
général de la compétence aménagement

Format
1 journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenant

Emma ROUGIER
Consultante associée chez Partenaires 
Finances Locales
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Objectif de la formation 

Intervenant

2 - Faire ou faire faire : bien choisir son mode de 
réalisation d’opération d’aménagement

Le succès de la conduite à l’aboutissement d’une opération d’aménagement ne
passe pas uniquement par la mise en œuvre d’un projet structurant appropriés
par des acteurs motivés. Il passe aussi par le choix de véhicules juridiques
adaptés. Cette formation permet de connaitre non seulement les véhicules
juridiques de réalisation d’une opération, et d’arbitrer selon ses besoins propres
entre eux.

I/ Les modes de réalisation d’une opération 
Faire : la régie ou le mandat
Faire faire : le traité de concession d’aménagement 
A qui faire faire : les sociétés publiques ou l’entreprise privée

II/ Arbitrage entre les modes réalisation de l’opération 
Identifier ses besoins et savoir les classer 
Réaliser un tableau avantages inconvénients dynamique

27

Déroulé de la formation 

Intervenant

Emma ROUGIER
Consultante associée chez Partenaires 
Finances Locales

Formation de 
sensibilisation

Public
Niveau : 

Prérequis : connaissance de bases sur
les modes de gestion et d’exercice des 

compétences

Format
½ journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence
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Objectif de la formation 

Intervenant

3 - Clôturer une opération d’aménagement

Une opération peut avoir une durée de vie plus ou moins longue durant laquelle
de nombreux évènements, non prévus à la signature de la convention initiale,
seront intervenus. La clôture de l’opération est un évènement qui permet de faire
état du foncier, du financier et du juridique. Ne rien oublier et correctement
appréhender l’après clôture sont les objectifs de cette formation.

I/ L’organisation de la clôture
Les étapes d’une clôture : la réception des travaux, la liquidation de l’opération, 
donner quitus à son aménageur

II/ Elaborer son bilan financier de clôture
L’équilibre de l’opération
La trésorerie de l’opération

III/ le cas des clôture de contrat des opérations non achevées
Les indispensables à traiter avec son ancien aménageur
Le transfert de l’opération au nouvel aménageur

28

Déroulé de la formation 

Intervenant

Emma ROUGIER
Consultante associée chez Partenaires 
Finances Locales

Formation 
d’approfondissement

Public
Niveau : 

Prérequis : connaissance sur le 
fonctionnement d’une opération 

d’aménagement

Format
½ journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence
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Objectif de la formation 

Intervenant

4 - Contrôler le CRACL de mon aménageur : les éléments à 
maitriser

Le contrôle de son aménageur, public comme privé, est un élément
incontournable dans la vie de la concession d’aménagement comme de
l’opération en elle-même. Mais elle revêt des aspects particuliers en raison de
l’évolution importante d’année en année des documents financiers. Comment
mener l’analyse financière du CRACL ? Quels sont les postes de dépenses et
de recettes incontournables dans l’analyse ?

I/ Préalables à l’analyse d’une opération d’aménagement
Rassembler les documents nécessaires à l’analyse
Identification des clauses clés du TCA
Lire les premiers éléments du bilan prévisionnel

II/ Analyser le CRACL
Les charges
Les produits
Notions de TVA dans les opérations d’aménagement

29

Déroulé de la formation 

Intervenant

Emma ROUGIER
Consultante associée chez Partenaires 
Finances Locales

Formation 
d’approfondissement

Public
Niveau : 

Prérequis : connaissance sur le 
fonctionnement d’une opération 

d’aménagement

Format
1 journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence
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Thème 5 
Urbanisme et 
aménagement

Thème 5 
Gestion des politiques 

publiques

30

1 - Choisir le mode de gestion le plus adapté à son service public

2 - Dépénalisation du stationnement : un nouveau dynamisme sur l’ingénierie 

financière contractuelle en matière de stationnement 

3 - Eau et assainissement : les dessous de la compétence

4 - Collecte des déchets : quel financement approprié à mes enjeux de gestion? 

5 - Les associations et leurs relations avec les collectivités

Sur contact@partenairesfl.com
ou au 01 42 74 25 13

Inscrivez vous

http://partenairesfl.com
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1 – Choisir le mode de gestion le plus adapté à son service
public

31

Connaitre les différents modes de gestion d’un service public et être en mesure 
d’arbitrer en fonction des avantages et inconvénients de chacun.

I/ Gouvernance et mode de gestion
Gouvernance et mode de gestion : différences entre deux notions souvent
confondues

II/ Les différents modes de gestion d’un point de vue financier, budgétaire,
fiscal
Le choix du mode de gestion sera impactant sur la structure budgétaire de la
collectivité : dans son périmètre même, en raison des flux financiers entre le
délégant et le délégataire et de la dimension fiscale.

III/ La répartition des risques
Trop souvent caricaturée, la répartition des risques et sa maîtrise, apporte un
élément d’arbitrage fondamental aux décideurs locaux.

Déroulé de la formation 

Objectifs de la formation 

Formation d’initiation

Public
Niveau : 

Tout public (élus, service finances, 
Contrôle de gestion)

Format
½ journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenant

Lila FERGUENIS
Consultante chez Partenaires Finances 
Locales
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5 – Dépénalisation du stationnement : un nouveau dynamisme sur
l’ingénierie financière contractuelle en matière de stationnement

32

La dépénalisation du stationnement vient modifier l’approche contractuelle en
permettant de réintroduire la concession de service public dans le champs de
possible pour gérer le stationnement de voirie.
Cette formation a pour objectif de vous aider à cerner les nouveaux enjeux en
matière d’ingénierie financière contractuelle tout en vous éclairant sur les pratiques
des intervenants du secteur.

I/ Rappels des grands principes de la réforme

II/ Quels modes de gestion envisageables notamment pour contrats multi-
objets (stationnement/ouvrages) ?
Les caractéristiques juridique et financière des contrats
Quels flux financiers et quelles fiscalités ?
La DSP : un modèle de gestion approprié pour les contrats multi-objets.

III / L’état du marché
Sur la base de notre retour d’expérience, nous dresserons un portrait des pratiques
du marché : positionnement des acteurs, structuration de leurs offres.

Objectifs de la formation

Déroulé de la formation 

Formation 
d’approfondissement

Public
Niveau : 

Prérequis : connaissances générales sur 
Ce service public

Format
½ journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenants

Gaëtan HUET
Directeur associé chez Partenaires 
Finances Locales

Jean Philippe Meneau
Avocat fondateur du cabinet Meneau 
Avocats
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3 - Eau et assainissement : les dessous de la compétence

33

Garantie d’accès à l’eau pour le citoyen, 24 000 collectivités organisatrices, 35
000 services d’eau et d’assainissement en 2017. Les compétences eau et
assainissement est unique de par ses enjeux pour le citoyen et la multiplicité des
acteurs mais aussi les transferts de compétences en cours. Quels sont les
principaux enjeux techniques, juridiques et financiers pour une collectivité
compétente en matière d’eau et d’assainissement ?

I/ Panorama du contour de la compétence
Cadre légal
Mode de gestion et gouvernance
Présentation des acteurs et de leurs interactions 

II/ Financement de la compétence
Présentation des principaux postes de dépenses et de recettes
Détermination du prix de l’eau 

III / Enjeux techniques liés à la compétence
Construire un PPI réalisable et adapté à ses besoins
Connaitre son patrimoine et son niveau d’entretien

Objectifs de la formation

Déroulé de la formation 

Formation 
d’approfondissement

Public
Niveau : 

Tout public (élus, cadres territoriaux)

Format
½ journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenants

Lucie WANNER
Consultante chez Partenaires Finances 
Locales
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4 - Collecte des déchets : quel financement approprié à 
mes enjeux de gestion? 

34

C’est au maire dans sa commune de fixer les modalités de la collecte des
déchets par le biais du règlement de collecte. Les communes et leurs
groupements ont la responsabilité d’assurer la gestion des déchets ménagers et
assimilés. Comment cela fonctionne t il et quelles sont les outils financiers les
plus appropriés ?

I/ Exercice de la compétence collecte des déchets
Définition juridique et contour de la compétence
Modes de gestions possibles et couramment rencontrés

II/ Les modes de financement possibles et adaptés
TEOM ou REOM : avantages et inconvénients
Passer à la TEOMI ou REOMI : les enjeux de la collecte incitative
Focus sur la RS (redevance spéciale)

III/ Mise en exergue d’un cas pratique d’étude de passage à la TEOMI

Objectifs de la formation

Déroulé de la formation 

Formation 
d’approfondissement

Public
Niveau : 

Tout public (élus, cadres territoriaux)

Format
½ journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenant

Fabian MEYNAND
Consultant Expert chez Partenaires 
Finances Locales
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5 - Les associations et leurs relations avec les collectivités

35

Les associations font parti du spectre de la vie locale notamment de par les
missions d’intérêt général qu’elles réalisent. Il leur arrive parfois d’être
cocontractantes avec les collectivités pour de véritables missions de service
public. Quel est le fonctionnement à adopter avec ces associations satellites ?
Quelles limites dans les relations avec la collectivité ?

I/ Identification des relations possibles entre une association et sa
collectivité et les conséquences juridiques organisationnelles et financières
L’association bénéficiaire de subvention
L’association cocontractante d’une mission de service public

II/ Les limites des relations collectivités associations
Présentation des relations/avantages possibles isolées et cumulées
Cas de la gestion de fait

III/ Vérifier a pertinence des avantages octroyés à son association face à
ses besoins
Analyse financière rapide de l’association
Comparaison de la situation en cas de retrait de l’avantage en question

Objectifs de la formation

Déroulé de la formation 

Formation d’initiation

Public
Niveau : 

Tout public (élus, cadres territoriaux)

Format
½ journée 

Lieu 
Paris / dans vos locaux / 

webconférence

Intervenant

Lila FERGUENIS
Consultante chez Partenaires Finances 
Locales
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TarifsTarifs
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Tarifs
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Formations à la carte

Les tarifs suivants comprennent la prestation de formation

effectuée par le consultant (production d’un support +
animation de la formation).

Formation dans vos 
locaux (pour un groupe)

½ journée 700€ HT

1 journée 1100€ HT

Formation dans les 
locaux du cabinet (par 

participant)

½ journée 220€ HT

1 journée 380€ HT

Formations sur mesure et dédiées

Notre cabinet peut également réaliser des formations sur

mesure à destination des élus comme des services. Dans
ce cas, notre cabinet fournira un devis à la demande du
client, en fonction des spécificités de la commande, afin de
valoriser le temps de production du support de formation et
le déplacement. Il nous est également possible d’organiser
des formations à distance via notre outils de vidéo

conférences.

Webformation (par 
participant)

½ journée 180€ HT

1 journée 360€ HT


