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Description
Recul de l'autonomie fiscale, diminution des moyens financiers octroyés par l'État au monde
territorial, redéploiement des recettes fiscales entre collectivités, etc., les repères que s'étaient
progressivement bâtis les élus locaux doivent se reconstruire. Dans ce contexte difficile et
complexe, Comprendre les finances publiques locales fournit une analyse complète et
exhaustive permettant aux collectivités de maîtriser les rouages du système financier territorial,
de comprendre les mécanismes variés expliquant l'évolution et la répartition des concours
financiers de l'État et enfin d'appréhender le fonctionnement systémique de la coopération
intercommunale régissant les relations financières entre un groupement et ses communes.
Construit en 5 parties, l'ouvrage traite des concours financiers de l'État aux collectivités, des
règles relatives à la fiscalité, du fonctionnement systémique intercommunal, de l'analyse
financière et des mécanismes de péréquation. Enrichi de schémas et de tableaux d'analyse
synthétique, il constitue un outil incontournable pour les professionnels de la finance locale et
une aide à la compréhension du sens et des arcanes des finances locales.

Optimiser les finances publiques locales : analyse et prospective . qui permet de réussir la
bonne gestion financière d'une collectivité locale. . Comprendre les finances publiques locales
: concours financiers, fiscalité, analyse financière, péréquation . Comprendre les finances
locales : les acteurs, le cadre, le budget.
Comprendre les finances publiques locales : concours financiers, fiscalité, analyse financière,
péréquation. Auteur : Alain Guengant. Éditeur : Moniteur.
18 mars 2002 . Libres champs, réflexion plurielle sur la chose publique. Yann Le Meur. Éd.
Apogée. Comprendre les finances publiques locales, Concours.
Inégalités et péréquation és et péréquation ... L'intercommunalité, objet au cœur des tensions
fiscales et financières ... Revue française de finances publiques, no 30. .. Fiscalité optimale et
incidences fiscales: analyses théoriques et estimations sur ... Effets péréquateurs des concours
de l'État aux collectivités locales ».
Décentralisation Fiscale et Finances Locales en relation avec la Fourniture ... Analyse du
contexte macro-économique et financier du Sénégal. .. des responsabilités augmente le niveau
et la qualité des services publics et .. devrait comprendre les .. péréquation des impôts dans
l'ensemble des collectivités locales.
IEPP - Institut Européen des politiques publiques - Formation des élus. . Comprendre l'impact
des réformes sur la fiscalité intercommunale . Les fonds de concours. • Le fonds de
péréquation des ressources intercommunales et communales. • La notion de pacte financier
communautaire et l'imbrication des finances.
17 oct. 2015 . Une première baisse limitée des concours financiers de l'État ......... 42 ...
publiques locales – rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités ..
comptabilité nationale, le présent rapport analyse la contribution des .. fiscalité propre)
représente plus de la moitié des dépenses des.
La contribution des recettes fiscales locales aux recettes des collectivités : de . Quelques
difficultés de fonctionnement des mécanismes de péréquation . .. ressources publiques dans
tout l'espace UEMOA. ... Comment comprendre et ... et des Finances, Analyse des opérations
financières des collectivités territoriales,.
FINANCES ET FISCALITÉ LOCALES, LES PARENTS PAUVRES DE LA . sur la base de
ces éléments que l'on peut comprendre pourquoi la spécialisation fiscale . marges de
manoeuvre financières et budgétaires des collectivités locales ... de péréquation et une dernière
tranche constituée par les concours particuliers.
76 résultats pour votre recherche "réforme de la fiscalité locale" . 2010-2015 de la situation
financière des collectivités et du niveau de péréquation. . les voies d'une réforme des concours
financiers de l'Etat aux collectivités locales permettant . une nouvelle donne en matière de
fiscalité et de finances publiques locales.
PROSPECTIVE EN FINANCES LOCALES . Note d'analyse - 14eYM1548.docx . L'élévation
de la pression fiscale (effet-taux et effet-abattement de .. des charges de fonctionnement, qui

doivent notamment intégrer l'effet financier de l'amélioration . redressement des comptes
publics se traduira, pour Guipavas, par une.
Les finances publiques locales (pdf - 8 Mo) : rapport de la Cour des comptes . financières
entre l'État et les collectivités : évolution des finances locales sur 30 ans, détail des concours de
l'État, subventions des ministères, fiscalité transférée, . de l'Etat aux collectivités territoriales et
à la péréquation des ressources fiscales.
collectivités territoriales dans l'analyse contem - . Finances publiques, Economica, 1988, 599
p., pp. 9-93. . Mots-clés: finances locales - autonomie financière - dotations-péréquation . Vu
du côté des collectivités, ces concours financiers . 6 Cf. J.-P. Ferrand, Le pouvoir fiscal des
autorités locales, Thèse, Université.
Découvrez le programme de la formation Les finances locales pour non financiers avec .
Comprendre les recettes fiscales et financières des budgets locaux.
Titre(s). Comprendre les finances publiques locales : concours financiers, fiscalité, analyse
financière, péréquation / Alain Guengant, Yann Le Meur. Auteur(s).
La plus grande difficulté réside dans le fait que l'analyse financière des collectivités locales .
comptes, Les finances publiques locales, oct. 2013 : JCP A 2013,.
Guide pratique du directeur financier - Fiscalité, budget et comptabilité des collectivités .
candidats aux concours, qui souhaitent se former aux finances locales. Comprendre les enjeux
financiers des politiques publiques locales, maîtriser la . dégager des marges de manoeuvre,
analyser rétrospectivement les comptes.
6 juin 2014 . nombre de concepts des finances publiques sont aujourd'hui plus ou moins . 2
EOG(J.-C.), La péréquation financière et fiscale effectuée au profit des .. Comprendre les
finances publiques locales – Concours financiers – Fiscalité – . L'analyse de la jurisprudence
du Conseil constitutionnel révèle que la.
4 mars 2015 . Danièle Lajoumard,. Inspecteur général des finances publiques . étant au service
des collectivités locales. La Révolution et l'Empire ont .. A. Guengant, Comprendre les
finances publiques locales : concours financiers, fiscalité, analyse financière, péréquation, Le
moniteur,. 2013. N. Kada, De la réforme.
7 oct. 2014 . B - L'évolution des ressources fiscales des collectivités territoriales ... 57 ...
L'analyse des finances locales se heurte à un certain nombre de limitations qui . L'agrégation
nationale des données financières locales repose sur la seule .. Depuis 2008, les concours
financiers de l'État sont régis par une.
principalement par trois sources : (1) Les transferts financiers de l'État aux . des collectivités
locales ; fonds de concours pour participer au financement ciblé sur . La gouvernance
financière locale est un des piliers de la décentralisation et du ... régime juridique des finances
locales qui relève des finances publiques en.
1 mai 2017 . Comprendre les finances publiques locales - Concours financiers, fiscalité,
analyse financière, péréquation / GUENGANT Alain, LE MEUR.
c) la structure actuelle des relations financières Etat-collectivités locales ne favorise pas . c)
l'accompagnement d'une moindre évolution des concours de l'Etat . dépense budgétaire. Etat
dépense fiscale autres financeurs publics (ASSO, ... déconcentrés à l'élaboration de leurs textes
et la CCEN devrait comprendre des.
6 juil. 2009 . Libres champs, réflexion plurielle sur la chose publique. Yann Le Meur. Éd.
Apogée. Comprendre les finances publiques locales, Concours.
. finances publiques locales Concours financiers Fiscalit Analyse financi re P r quation .
sizeanbook4ba PDF Comprendre les finances publiques locales: Concours financiers Fiscalité - Analyse · financière - Péréquation by Alain Guengant.
L'analyse financière permet-elle d'anticiper l'avenir ? 1. SOMMAIRE. La dimension

prospective est consubstancielle de l'analyse financière publique; L'impératif .. de connaissance
des dispositifs régissant la fiscalité locale et la péréquation, . vos dotations individuelles aux
évolutions nationales des concours financiers.
Noté 0.0/5. Retrouvez Comprendre les finances publiques locales: Concours financiers Fiscalité - Analyse financière - Péréquation et des millions de livres en.
Comprendre les finances publiques locales. concours financiers, fiscalité, analyse financière,
péréquation. Description matérielle : 1 vol. (252 p.) Description.
Mahrez Zahed, Eric Oliva Collection : Finances publiques .. Le système financier local français
.. méthodologiques et pratiques de la gestion territoriale : analyse financière et fiscale
rétrospective et prospective, stratégie intercommunale . Comprendre les finances publiques
locales . Le droit de la péréquation financière.
Fiscalité locale et transferts financiers (Abdoulaye DIENG) . .. La politique budgétaire, la
maîtrise des finances publiques locales et la nature des . aux élus locaux pour la gestion de
leurs ressources, analyse des risques liés ... Cette dernière n'existe pas vraiment car leur
équilibre financier est lié au concours que l'État.
1 janv. 2017 . Les finances publiques locales - octobre 2017. Cour des comptes .. B - La
nécessaire réforme des concours financiers de l'État.
Titre: Comprendre les finances publiques locales : concours financiers, fiscalité, analyse
financière, péréquation; Date de sortie: 20/05/2015; Auteur(s): Alain.
6 sept. 2016 . Les finances locales ont connu leur période glorieuse dans les années . local
qu'accompagnait le déficit des comptes publics nationaux. . Fait sans précédent, les concours
financiers prélevées sur les recettes fiscales de l'état pour le . d'analyse financière, comprendre
les mécanisme variés expliquant.
25 nov. 2014 . croissance et les difficultés financières du pays sont dorénavant à . 2 VILLE
Frédéric, Finances locales : où en sont les réformes fiscales ... Comprendre les principes et
normes, étudier les valeurs et l'histoire de chaque .. tensions sur les finances publiques (baisse
des concours), en effet les recettes de.
9 juil. 2015 . Après le gel des concours financiers de l'État aux collectivités . territoriales au
redressement des finances publiques s'élève à 3,67 milliards d'euros. .. de la péréquation
financière et une clause de revoyure à l'occasion de la .. une analyse statistique rigoureuse
permettant de comprendre comment les.
Analyse financière des collectivités locales. Éditeur. Paris : Presses universitaires de France ,
1995. Description. 241 p. ; 24 cm. Collection. Travaux et.
4 oct. 2016 . I - La trajectoire des finances publiques locales : des prévisions peu étayées ..
Chapitre III La fiscalité locale : des marges de manœuvre limitées ... juridictions », ce rapport
analyse la situation financière des ... 1 - Des concours financiers de l'État en forte diminution ..
mieux en comprendre les causes.
1 juil. 2017 . Comprendre Les Finances Publiques Locales de Alain Guengant . Concours
Financiers, Fiscalité, Analyse Financière, Péréquation de.
1 juil. 2015 . des finances publiques 2014-2019 a substitué à la notion d'« . Population,
dotation d'intercommunalité, dotations de péréquation. 3. La notion de concours financiers de
l'État ne comprend pas la fiscalité transférée, les contreparties . d'euros par an), il est aisé de
comprendre que le financement des.
By reading we can add insight and get new information that was useful for us Now available
book Free Comprendre les finances publiques locales: Concours.
Le rétablissement durable des finances publiques locales passe par un pilotage . La fiscalité
transférée attribuée aux collectivités locales est dynamique dans la . la baisse des dotations
pour les plus fragiles, la hausse de la péréquation est . Des relations financières équilibrées

entre l'État et les collectivités territoriales.
Finances et fiscalité locales - Finances locales / fiscalité . Support de l'animateur de la
Rencontre des Intercommunalités -volet financier, organisée par l'ADM 12 et .. pour 2016 :
réforme de la DGF, péréquation horizontale et concours financiers . L'AMF met à votre
disposition un document de synthèse et d'analyse de.
Enfin, les méthodologies d'analyse financière locale ont été actualisées. . de nombreux
chantiers d'expertise financière locale consacrés à la péréquation. Comprendre les finances
publiques locales Concours financiers – Fiscalité – Analyse.
Implication fiscales et financières des modifications de périmètres : l'AdCF propose à ses . de
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). . les finances locales
contient de nombreuses analyses et recommandations utiles . Investissements publics locaux :
l'AdCF auditionnée par la commission.
Finances des collectivités locales en 2012, État des lieux. Observatoire des finances locales. .
Sociétés publiques locales : une arme à double tranchant ? . Guide pratique pour l'analyse
financière de votre commune. . d'enquête de l'Assemblée nationale sur les produits financiers à
risque, rendu le 15 décembre 2011.
COMPRENDRE LES FINANCES PUBLIQUES LOCALES: Amazon.ca: Guengant Alain: .
Recul de l'autonomie fiscale, diminution des moyens financiers . concours financiers de l'État
aux collectivités, des règles relatives . Il intervient dans de nombreux chantiers d'expertise
financière locale consacrés à la péréquation.
24 sept. 2016 . Comprendre Les Finances Publiques Locales: Concours Financiers - Fiscalite Analyse Financiere - Perequation De Alain Guengant,Yann Le.
D. La fiscalité locale des ressources naturelles et les autres taxes et impôts locaux . . C. Analyse
comparative et évaluation du système de transferts malien ..... 53 .. Encadré 1. Une taxonomie
des ressources financières locales . . Département des finances publiques), Emilie Caldeira et
Gérard Chambas (experts du.
Découvrez Comprendre les finances publiques locales ainsi que les autres livres de au .
Concours financiers, fiscalité, analyse financière, péréquation - Alain.
Comprendre les finances publiques locales, Concours financiers - Fiscalité - Analyse
financière - Péréquation . Optimiser les finances publiques locales / analyse et prospective :
schémas, méthodes, solutions pra, analyse et prospective.
8 oct. 2012 . Les finances publiques locales ont été récemment l'objet de réformes . de l'État
aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales). Au même moment, les
difficultés économiques et financières de la France ont . Sont enfin présentés et analysés dans
cette contribution les nouveaux.
8 oct. 2013 . juridictions financières, la Cour et les chambres régionales des comptes . publique
territoriale (CNFPT) et l'analyse de leurs travaux ; l'examen . baisse des concours financiers de
l'État programmée pour 2014 et 2015. .. comité des finances locales, le premier sur la
péréquation et la baisse des.
Finances - Fiscalité . Projet de loi de finances pour 2018 in La Lettre du financier territorial,
N°325 . Les principales dispositions relatives aux collectivités locales / Christian .. Emilie
MOYSAN in Revue française de finances publiques, N°131 . La péréquation verticale et
horizontale - Comprendre et anticiper ses.
L'analyse de finances locales est donc celle du budget de la collectivité territoriale. . opérations
financières de ces unités décentralisées : analyse des recettes et . des dépenses publiques
locales, effets des prélèvements fiscaux locaux, etc. .. globaliser les concours de l'Etat et
d'opérer une péréquation des ressources.
1 oct. 2010 . PROSPECTIVE EN FINANCES LOCALES. 35000 RENNES. Tersud A .

d'expertise portant sur la péréquation régionale, le système financier.
Comprendre les finances publiques locales : concours financiers, fiscalite, analyse financiere,
perequation PDF Telecharger gratuitement le livre electronique.
Libres champs, réflexion plurielle sur la chose publique. Yann Le Meur. Éd. Apogée.
Comprendre les finances publiques locales, Concours financiers - Fiscalité.
éléments du système financier local tels que autonomie financière, péréquation, fiscalité locale,
taxe d'habitation, taxe professionnelle, taxes foncières .. publique locale utilisent les outils de
l'économie publique pour comprendre comment .. lieux de l'actuel système des concours
financiers aux collectivités locales, et.
28 avr. 2012 . Audit et analyses en finances locales .. des concours financiers de l'État aux
collectivités territoriales, le montant global de la DGF est stabilisé.
14 oct. 2014 . La juridiction financière a publié, mardi 14 octobre, son 2e rapport sur les . Elle
va publier, ce mardi 14 octobre, son rapport sur les finances publiques locales dans . des
comptes cherche dans son rapport à comprendre pourquoi « la . le gel des concours financiers
de l'Etat en 2013 n'a pas eu les effets.
29 mai 2017 . Les communes ayant un potentiel fiscal par habitant (la population . de la
contribution au redressement des finances publiques de 725 M€ se . PFIHAB : potentiel
financier moyen par habitant des communes de . La dernière composante de la DGF est
constituée par la dotation nationale de péréquation.
Noté 0.0/5 Comprendre les finances publiques locales: Concours financiers - Fiscalité Analyse financière - Péréquation, Le Moniteur, 9782281131031.
20 déc. 2006 . D - FAIRE DE LA PÉRÉQUATION UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF ...
collectivités locales revigorées et dotées de ressources financières appropriées, . Les analyses
menées par le Conseil économique et social pour .. Comment comprendre et accepter que les
finances locales soient jugées saines si.
23 oct. 2013 . Comprendre les finances publiques locales: Concours financiers, fiscalité,
analyse financière, péréquation. Front Cover. Alain Guengant, Yann.
PDF Comprendre les finances publiques locales: Concours financiers - Fiscalité - Analyse
financière - Péréquation de. Alain Guengant,Yann Le Meur ( 20 mai.
Comprendre les enjeux financiers des politiques publiques locales, maîtriser la . dégager des
marges de manoeuvre, analyser rétrospectivement les comptes . financier est l'ouvrage de
référence dans le domaine des finances publiques locales. . sociale - Dotation de solidarité
rurale - Dotation nationale de péréquation
20 mai 2015 . Comprendre les finances publiques locales de Alain Guengant, Yann Le .
Concours financiers - Fiscalité - Analyse financière - Péréquation.
6 juin 2008 . de 2003 (autonomie, compensation, péréquation financières . complications
financières des relations avec l'Etat, fiscalité locale toujours . Hertzog) et de la fiscalité locale
(7), les analyses, rapports, propo- .. (42) Henry-Michel Crucis, « Concours financiers de l'Etat
», Juris-classeur Collectivités.
Chaire de finances publiques et de gestion des finances publiques. Bernard DAFFLON . Le
critère de l'effort fiscal . L'analyse institutionnelle des flux selon la classification fonctionnelle .
L'indicateur des ressources financières communales. 5.1.2 ... 1997, La péréquation financière
entre les collectivités locales, Paris,.
29 janv. 2013 . LOIS DE FINANCES POUR 2013 - ANALYSE JURIDIQUE 29/01/ . publics
prévu par la loi de programmation des finances publiques pour 2012-2017. Les concours
financiers normés de l'Etat (50,531 milliards . Effort financier des collectivités territoriales .
Modification du coefficient d'intégration fiscale.

