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7 chroniques opérationnelles
pour gérer votre collectivité
• La chronique Economie développe des analyses sur le suivi et la prévision
de paramètres essentiels pour la gestion budgétaire tels que le taux d’inflation
ou le taux d’investissement des entreprises, facteur clef d’évolution du potentiel
fiscal local.
• La chronique Marchés financiers vous tiens informé des conditions pratiquées
sur le marché du crédit aux collectivités locales au cours du dernier mois.
Vous bénéficiez de recommandations mensuelles dans la perspective d’une gestion
active de votre dette et de votre trésorerie.
• La chronique Management des opérations de recettes et de dépenses
vous indique comment optimiser l’application des nouveaux textes et vous conseille
pour gérer les opérations de marchés et de délégations de service public.
• La chronique Gestion comptable, audit, analyses et contrôles financiers
vous explique également les derniers textes parus et fait une large place
à la présentation de nouvelles techniques d’analyse financière couvrant le diagnostic
des satellites de tous ordres.
• La chronique Droit et contentieux offre des analyses qui font autorité et
vous aident à prévenir les risques juridiques.
• La chronique Prospective et gestion
stratégique, par la réflexion qu’elle
apporte, permet d’évaluer les forces
et faiblesses de votre collectivité
et d’anticiper les grandes tendances
qui impacteront son économie.
• La chronique Brèves et lectures
propose une veille complémentaire
de textes et l’analyse des publications
les plus récente dans le domaine
des finances locales.

... et des fiches techniques financières
Dernières fiches techniques parues :
• Ressources
- Novembre 2017 - Projet de loi de finances 2018 :
Vers un encadrement renforcé de la liberté de gestion
des collectivités locales.
- Juillet/Aout 2017 - Contribution des collectivités
locales au redressement des finances publiques :
Bilan et perspectives.
- Juillet/Aout 2016 - Répartition de la DGF en 2016 :
Bilan et perspectives.
- Avril 2016 - La révision des valeurs locatives
cadastrales des locaux professionnels.
- Juillet/Août 2015 - Les pistes de réforme de la DGF
du secteur communal.
• Audit et comptabilité
- Octobre 2017 - L’évaluation patrimoniale des
collèges publics à la clôture de l’exercice.
- Juin 2017 - La valorisation des actifs immobilisés
- Juin 2016 - Contrôle interne comptable et financier
L’exemple d’un audit partenarial.
• Gestion budgétaire
- Octobre 2016 - L’équilibre réel des budgets locaux.
• Gestion financière
- Avril 2017 - Le financement des investissements
publics locaux.
- Décembre 2016 - L’impact des taux négatifs sur
la dette des collectivités locales.
- Septembre 2016 - Un exemple malheureusement
remarquable de la dérive de la gestion de dette
territoriale des années 2000.
- Février 2016 - Le scoring financier.
- Janvier 2016 - Derrière l’amélioration des conditions
de financement se cache une plus forte disparité
entre les collectivités.
- Décembre 2015 - La note sur les informations
financières essentielles.
• Organisation territoriale
- Mai 2016 - Loi NOTRe et transfert de la compétance
transport : Enjeux et méthodes.
- Septembre 2015 - L’harmonisation fiscale dans
le cadre de la création de communes nouvelles.

• Urbanisme et aménagement
- Mai 2017 - Quels montages alternatifs pour
une opération d’aménagement ?
- Février 2017 - SEMOP : enjeux financiers lors
du lancement de l’opération.
- Janvier 2017 - Les spécificités du nouveau
programme national de rénovation urbaine (NPNRU).
- Octobre 2016 - Après la directive concessions,
quelles sont les modifications des pratiques
financières de passation et de gestion des contrats
de DSP ?
- Mars 2016 - Opérations d’aménagement : Quel
pilotage financier dans le contexte de restriction
budgétaire ?
- Octobre 2015 - La SEMOP : Atouts et contraintes
comparés de ce nouvel outil de réalisation/gestion
des équipements et services publics.
• Intercommunalité
- Mars 2017 - Les mesures fiscales d’accompagnement
de la refonte de la carte intercommunale dans la loi
de finances 2017.
- Novembre 2016 - La fiscalité propre
des intercommunalités.
- Juin 2016 - Les schémas départementaux
de coopération intercommunale : Quels enjeux
fiscaux et financiers ?
- Mai 2016 - La compétence des communautés
et métropoles en matière de zones d’activités.

7 chroniques opérationnelles
pour gérer votre collectivité
• La chronique Economie développe des analyses sur le suivi et la prévision
de paramètres essentiels pour la gestion budgétaire tels que le taux d’inflation
ou le taux d’investissement des entreprises, facteur clef d’évolution du potentiel
fiscal local.
• La chronique Marchés financiers vous tiens informé des conditions pratiquées
sur le marché du crédit aux collectivités locales au cours du dernier mois.
Vous bénéficiez de recommandations mensuelles dans la perspective d’une gestion
active de votre dette et de votre trésorerie.
• La chronique Management des opérations de recettes et de dépenses
vous indique comment optimiser l’application des nouveaux textes et vous conseille
pour gérer les opérations de marchés et de délégations de service public.
• La chronique Gestion comptable, audit, analyses et contrôles financiers
vous explique également les derniers textes parus et fait une large place
à la présentation de nouvelles techniques d’analyse financière couvrant le diagnostic
des satellites de tous ordres.
• La chronique Droit et contentieux offre des analyses qui font autorité et
vous aident à prévenir les risques juridiques.
• La chronique Prospective et gestion
stratégique, par la réflexion qu’elle
apporte, permet d’évaluer les forces
et faiblesses de votre collectivité
et d’anticiper les grandes tendances
qui impacteront son économie.
• La chronique Brèves et lectures
propose une veille complémentaire
de textes et l’analyse des publications
les plus récente dans le domaine
des finances locales.

... et des fiches techniques financières
Dernières fiches techniques parues :
• Ressources
- Novembre 2017 - Projet de loi de finances 2018 :
Vers un encadrement renforcé de la liberté de gestion
des collectivités locales.
- Juillet/Aout 2017 - Contribution des collectivités
locales au redressement des finances publiques :
Bilan et perspectives.
- Juillet/Aout 2016 - Répartition de la DGF en 2016 :
Bilan et perspectives.
- Avril 2016 - La révision des valeurs locatives
cadastrales des locaux professionnels.
- Juillet/Août 2015 - Les pistes de réforme de la DGF
du secteur communal.
• Audit et comptabilité
- Octobre 2017 - L’évaluation patrimoniale des
collèges publics à la clôture de l’exercice.
- Juin 2017 - La valorisation des actifs immobilisés
- Juin 2016 - Contrôle interne comptable et financier
L’exemple d’un audit partenarial.
• Gestion budgétaire
- Octobre 2016 - L’équilibre réel des budgets locaux.
• Gestion financière
- Avril 2017 - Le financement des investissements
publics locaux.
- Décembre 2016 - L’impact des taux négatifs sur
la dette des collectivités locales.
- Septembre 2016 - Un exemple malheureusement
remarquable de la dérive de la gestion de dette
territoriale des années 2000.
- Février 2016 - Le scoring financier.
- Janvier 2016 - Derrière l’amélioration des conditions
de financement se cache une plus forte disparité
entre les collectivités.
- Décembre 2015 - La note sur les informations
financières essentielles.
• Organisation territoriale
- Mai 2016 - Loi NOTRe et transfert de la compétance
transport : Enjeux et méthodes.
- Septembre 2015 - L’harmonisation fiscale dans
le cadre de la création de communes nouvelles.

• Urbanisme et aménagement
- Mai 2017 - Quels montages alternatifs pour
une opération d’aménagement ?
- Février 2017 - SEMOP : enjeux financiers lors
du lancement de l’opération.
- Janvier 2017 - Les spécificités du nouveau
programme national de rénovation urbaine (NPNRU).
- Octobre 2016 - Après la directive concessions,
quelles sont les modifications des pratiques
financières de passation et de gestion des contrats
de DSP ?
- Mars 2016 - Opérations d’aménagement : Quel
pilotage financier dans le contexte de restriction
budgétaire ?
- Octobre 2015 - La SEMOP : Atouts et contraintes
comparés de ce nouvel outil de réalisation/gestion
des équipements et services publics.
• Intercommunalité
- Mars 2017 - Les mesures fiscales d’accompagnement
de la refonte de la carte intercommunale dans la loi
de finances 2017.
- Novembre 2016 - La fiscalité propre
des intercommunalités.
- Juin 2016 - Les schémas départementaux
de coopération intercommunale : Quels enjeux
fiscaux et financiers ?
- Mai 2016 - La compétence des communautés
et métropoles en matière de zones d’activités.

LA LETTRE DU FINANCIER TERRITORIAL

LA LETTRE DU FINANCIER TERRITORIAL
A compléter et renvoyer à :
La Lettre du Financier Territorial
69, avenue des Ternes 75017 Paris
TEL : 09 81 07 95 76 FAX : 01 70 24 82 60
mail : infodium@infodium.fr

Retrouvez chaque mois
l’expertise indispensable à la gestion
de votre collectivité territoriale

Abonnement 1 an :
• 11 numéros
• 11 fiches techniques
• L’accès au site
www.financierterritorial.fr
au prix de 498 € TTC

• La Lettre du Financier Territorial vous propose chaque mois toute
l’actualité économique, financière, juridique et stratégique pour gérer
les enjeux financiers de votre collectivité territoriale.
• Depuis près de 30 ans, La Lettre du Financier Territorial est la référence
de l’information financière des décideurs locaux. Rédigée par les meilleurs
experts, praticiens et universitaires, elle est reconnue tant par la qualité
de ses analyses que par son indépendance.

Ci-joint mon règlement par :
Chèque à l’ordre de LFT
Mandat administratif/à réception de facture

• La lettre est accompagnée chaque mois d’une
ou deux fiches techniques. Vous bénéficiez
de l’expertise et de la sécurité juridique
nécessaire à vos décisions.

Collectivité/Organisme : ..................................................................................................
Nom : .............................................................. Prénom : .................................................
Fonction : ............................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Code Postal : ................................ Ville : .........................................................................
Téléphone : ................................................... Fax : .........................................................
E-mail : ................................................................................................................................

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accés et de rectification aux informations vous concernant.
SARL La Lettre du Financier Territorial - SIRET 348 746 876 - 69, avenue des Ternes 75017 Paris - tél : 09 81 07 95 76 - Tarif applicable du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018.

✁

Cachet - Date - Signature

Maquette : Studio 2a - Photos : Héloïse Queinnec

• Votre abonnement comprend un accès
réservé au site www.financierterritorial.fr
pour accéder chaque mois à la revue et
rechercher les informations parues
quand vous en avez besoin.

e,
Pour découvrir la revu
o
Téléchargez le numér
r
su
17
20
de décembre
l.fr
www.financierterritoria

