FORMATION

PROJET DE LOI
DE FINANCES 2021

IMPACTS POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES
& STRATÉGIE DE DÉBUT
DE MANDAT

une formation proposée par

JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 / BORDEAUX
PROGRAMME

HORAIRES

1. CONTEXTE ET ÉVOLUTIONS
DES FINANCES PUBLIQUES
Environnement macroéconomique

09h00 - Accueil & Café
09h30 - Début de la formation
12h30 - Déjeuner sur place
17h00 - Fin de la journée

Situation des finances publiques et trajectoire
à moyen terme

INTERVENANTE

2. DISPOSITIONS DU PROJET
DE LOI DE FINANCES POUR 2021
Fiscalité
Dotations
Péréquation
Autres dispositions

3. SITUATION FINANCIÈRE DES
COLLECTIVITÉS LOCALES &
STRATÉGIE DE DÉBUT DE MANDAT
Impacts des réformes en cours, de la crise
sanitaire, de la 3e LFR 2020 et du Plan de relance
Principaux indicateurs financiers et évolution de
la trésorerie

Sylvie
ROMIA
Directrice
des Études de
Stratégies Locales
Docteur en économie et
auteure d’une thèse sur
la concurrence fiscale
entre collectivités locales, Sylvie Romia développe
depuis 10 ans des analyses conjoncturelles et des
outils de prévision visant à évaluer et mettre en
perspective les situations financières des collectivités
locales.
Directrice des Études de Stratégies Locales, elle
assure différentes formations sur les sujets de
finances locales et est la référente des missions
d’assistance qui nous sont confiées dans le cadre
de fusion d’EPCI, de projets de territoire et pactes
financiers et fiscaux.
Sylvie Romia réalise, chaque année, le « Guide Loi
de Finances » de Stratégies Locales qui décrypte les
principales dispositions intéressant les collectivités
locales.

BULLETIN D’INSCRIPTION.
Organisme agréé par
le Ministère de l’Intérieur
pour la formation
des élus locaux

Intitulé de la formation

Projet Loi de Finances 2021

Date de la formation

26 novembre 2020

Durée de la formation

1 journée (soit 6 heures)

Lieu de la formation

Bordeaux - Cours Maréchal Galliéni

FORMATION ÉLIGIBLE AU DIF ÉLUS
Si vous êtes élu(e) et que vous souhaitez
mobiliser vos heures DIF, veuillez contacter
Stratégies Locales qui se chargera de
constituer votre dossier de demande de
financement

> À COMPLÉTER PAR LE PARTICIPANT À LA FORMATION (un formulaire par participant)
Nom
Prénom
Fonction
Collectivité / Organisme
Nombre d’habitants

< 5.000 hab.

5 à 10.000 hab.

10 à 30.000 hab.

30 à 100.000 hab.

> 100.000 hab.

Adresse
Téléphone
Téléphone portable
Adresse email

> FRAIS D’INSCRIPTION (par participant)
Le ____ / ____ / 2020 à _________________
Signature et cachet de la collectivité
(si financement par la collectivité) :

Taille de la collectivité

1/2

journée

1 jour

2 jours

< 5.000 hab.

300 €

450 €

800 €

de 5.000 à 10.000 hab.

350 €

500 €

950 €

de 10.000 à 30.000 hab.

400 €

650 €

1 100 €

de 30.000 à 100.000 hab.

450 €

750 €

1 250 €

> 100.000 hab.

550 €

800 €

1 400 €

-20%

de remise

à compter de la
2ème inscription
pour une même
collectivité

> BULLETIN À RETOURNER :
> PAR EMAIL :
contact@strategies-locales.fr
> PAR COURRIER :
Stratégies Locales
111 cours Maréchal Galliéni
33000 BORDEAUX

RESPECT DES MESURES COVID-19
Stratégies Locales s’engage au strict respect des mesures
sanitaires lors de ses formations en présentiel :
respect de la distanciation sociale et des gestes barrières
masque obligatoire et gel hydroalcoolique à disposition

> Pour tout renseignement : 09 72 23 28 59
Cette demande d’inscription sera confirmée par mail. A l’issue de la formation, une facture tenant lieu de convention de stage simplifiée sera envoyée à la personne publique.
Toute annulation dans un délai de 15 jours avant la formation donnera lieu au paiement de la totalité des frais d’inscription. Stratégies Locales Formation pourra annuler la
formation dans les 10 jours précédant celle-ci, dans le cas où certains éléments ne permettraient pas de tenir la séance dans de bonnes conditions. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 06 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier et vous opposer à leur traitement en écrivant à Stratégies Locales
Formations – 111 Cours du Maréchal Galliéni – 33000 BORDEAUX.

