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Séminaire de formation

Loi de finances 2018, loi de programmation
des finances publiques et préparation des budgets
des communes d'Ille-et-Vilaine
Le 10 février 2018, Visseiche (35)

Accueil des participants à partir de 8h (enregistrement, café d’accueil)

8h15 - Mot de bienvenue et présentation du
programme
 Louis PAUTREL, président de l’association
départementale de maires ruraux d’Ille-et-Vilaine

Eléments de contenu pédagogique

Travaux animés par
Luc Alain VERVISCH,
Expert en Gestion et finances
locales, Formateur A SENATUS
CONSULTO

1. La réforme de la taxe d’habitation et l’avenir de la fiscalité
locale
2. L’évolution des dotations d’Etat en 2018 - Communes
protégées, communes concernées
3. Les autres données financières importantes : péréquation
horizontale, aides à l’investissement...
4. La maîtrise des dépenses locales et de l’endettement : les
communes rurales sont-elles concernées ?

Evaluation
Vers 12h - Clôture
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