FORMATION
ORGANISATION DES RELATIONS
FINANCIÈRES ENTRE LA COMMUNE
ET L’INTERCOMMUNALITÉ
Public visé
Élu(es) locaux
Aucun prérequis.

Objectifs
Connaître les différents flux financiers
découlant du transfert de compétence.
Appréhender la mise en place d’un pacte
financier et fiscal.

Formateur
Catherine TESTUD
FormaEco

Méthode pédagogique
Pédagogie active laissant une large place aux
cas concrets et à la pratique
Support Pédagogique complet remis au
stagiaire

Organisation

Contenu
Connaître les différentes formes de coopération et leurs
enjeux
• La coopération conventionnelle
• La mutualisation de biens, de services et de personnels
• Les principes du transfert de compétences
Implication budgétaires et fonctionnelles du transfert de
compétences
• Quel est le rôle de la CLECT (Commission d’évaluation des
charges transférées) et sa composition ?
• Organisation du travail d’évaluation des charges transférées
• À quoi sert le rapport de la CLECT et à quelles obligations
doit-on répondre en terme de formalisme et de contenu ?
Bien appréhender le calcul des attributions de
compensation (AC)
• Méthode classique, libre ou préfectorale : quelle méthode
d’évaluation adopter ?
• Les charges de centralité : comment doivent-elles être
prises en compte ?
• Les possibilités de révision des attributions de
compensation
Mettre en place un pacte fiscal et financier
• Les objectifs du pacte
• Comment construire un pacte financier et fiscal efficace ?
• Les outils du pacte financier et fiscal : les attributions de
compensation (AC), la dotation de solidarité communautaire
(DSC), les fonds de concours, le fonds de péréquation des
ressources intercommunales et communales…

DATE : Mardi 23 février 2021
LIEU : Centre de gestion de la fonction
publique du Puy-de-Dôme
DURÉE : 7 heures
HORAIRES : 9h00-12h30 et 13h30-17h00

MODALITÉS DE SUIVI : Feuille d’émargement complétée et signée par les stagiaires
MODALITÉS D’ÉVALUATION : Questionnaire d’évaluation sur les points clés de la formation
SUPPORT PÉDAGOGIQUE : Le diaporama de la formation

