Module 9 : Impact du projet de loi de Finances 2018 dans la gestion des
collectivités territoriales

Public concerné
Elus et cadre de direction des collectivités

Présentation du module
Ce module se propose …

Objectifs


Identifier et comprendre les mesures du gouvernement ayant un impact sur la gestion de la
collectivité.



Etre en situation d’alerte pour anticiper les décisions à prendre et faire œuvre pédagogique en
direction des publics concernés

Durée
1 journée de 7 heures

Contenu détaillé
Introduction
Le contexte budgétaire de l’Etat en 2017 et 2018 (contraintes nationales et européennes)
Les décisions d’économies budgétaires en 2017, à la lumière des engagements présidentielles pendant la
campagne présidentielle,
I - Le PLF 2018
Les grands équilibres budgétaires
Les principales caractéristiques du PLF
Les ministères épargnés
II - Les décisions concernant les collectivités territoriales et leur impact
II Les réactions
Des associations d’élus et de collectivités
Conclusion
Faut-il prévoir de nouvelles mesures pour le mandat actuel des élus locaux ?
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Moyens pédagogiques
Exposé magistral de présentation des dispositions du projet de loi de finances 2018, Projection d’un
PowerPoint – distribution d’un document de synthèse, partage expérientiel et réponse aux questions des
participants.
Modalités d’évaluation et de suivi de la formation
Le point d’évaluation
Tous nos modules de formation se terminent par une mesure à chaud des acquis de la formation via un
quizz, un échange oral ou un mini-test.
L’évaluation à chaud
Nos formateurs sollicitent également toutes remarques ou observations nous permettant d'améliorer notre
efficacité professionnelle, ainsi que celle de nos modules. Les participants remplissent donc une évaluation
à chaud lors du dernier jour de formation.
L’évaluation à froid
(Quand celle-ci est pertinente)
Nous proposons un questionnaire d’évaluation à froid de la formation pour en mesurer les effets et analyser
l’atteinte des objectifs. Ce questionnaire est rempli 2 à 3 mois après la fin de la formation.

Effectif
De 3 à 12 participants
Intervenant
Michel Champredon, consultant en formation pour élus – Gestion et enjeux des collectivités et des
territoires – Institutions nationales et internationales – Fonction publique – Gestion de projet -
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