
 

1. Eléments introductifs : les réformes financières et fiscales 
en cours 
Les enjeux et la place de la fiscalité dans les budgets locaux -  
Présentation générale de la fiscalité locale (directe et indirecte) -  
Le périmètre de la fiscalité locale (ménage et entreprises) 

2. Les conséquences de la réforme de la TP pour les budgets 
des communes et des EPCI 
Création de la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle (DCRTP) - Création du fonds national de garantie 
individuelle de ressources (FNGIR) - Création d’un fonds national de 
péréquation des ressources communales et intercommunales 
(FPIC) - Les autres fonds de péréquation - Création de la  
Contribution Economique Territoriale (CET) : nouvelle fiscalité des 
entreprises - La compensation des pertes de ressources de CET - 
Création de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 
(IFER) - La création de la fiscalité mixte 

3. La mise en œuvre de la fiscalité directe communale 
(analyse du contenu de l’état 1259) 
Présentation des documents fiscaux (état 1259 : décryptage,  
analyse et commentaires) - Présentation des 4 taxes (TH, TFB, 
TFNB, CFE) - Assiettes de la fiscalité directe locale (identification, 
détermination, évolution et optimisation des bases fiscale -  
Détermination des taux (modalités pratiques ; calcul de  
détermination des 4 taxes) - Optimisation et le rendement des 
bases et du produit fiscal - Autres éléments figurant dans l’état 
1259 - CVAE, Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux 
(IFER), TAxe sur les Surfaces COMmerciales (TASCOM), …) -  
Indicateurs de fiscalité (modalités de calcul potentiel fiscal,  

financier, …) - Stratégie fiscale à travers les relations communes /
EPCI - Réforme de la TH et ses conséquences (compensation, …) 

4. Le contenu et le fonctionnement de la fiscalité  
intercommunale 
Les ressources des EPCI - Les différents régimes fiscaux des EPCI - 
Le fonctionnement de la fiscalité intercommunale (modalités  
pratiques) - Les liens entre la fiscalité communale et  
intercommunale 

5. La fiscalité reversée aux communes ou aux EPCI 
L’attribution de compensation (modalités de calcul, organisation et 
rôle de la CLECT) - Fonds de concours - Dotation de solidarité  
communautaire - Accords conventionnels de partage de fiscalité 

6. Les conséquences de la fiscalité sur les dotations 
Eléments et modalités de calcul notamment pour les dotations 
d’intercommunalité 

7. Le FPIC (Fonds de Péréquation des ressources  
Intercommunales et Communales) 
Présentation et intérêt - modalités de calculs - Pérennisation du 
dispositif ? 

8. Le pacte financier et fiscal 
Objectifs et finalité - Règles du jeu - Mise en œuvre du pacte 

9. La stratégie fiscale et la gestion financière 
Indicateurs de fiscalité dans l’analyse financière rétrospective - 
Marges de manœuvre et le levier fiscal dans le montage des  
budgets - Gestion pluriannuelle et stratégie fiscale 

Les mécanismes de la fiscalité communale et intercommunale 

Formation  
Elus, Adjoints, Conseillers municipaux 

et intercommunaux 
 

 Organisme de formation des élus agréé  
 par le ministère de l’intérieur depuis septembre 2016 FO220620-FISC01 

Retrouvez le détail de toutes nos formations sur notre site www.maires08.fr page « Agenda »  
ou sur le site www.moncompteformation.gouv.fr  

Formateur : 
Rémy CLOUET,  

Consultant Formateur 

PROGRAMME 

Lundi 20 juin 2022  
de 9h à 17h en présentiel  

Durée de la session : 6 heures  

Lieu : AMDA à Charleville Mézières 

Places disponibles : 15 personnes  

Un mail de confirmation sera envoyé aux préinscrits 
la semaine précédent la journée de formation 

Objectifs pédagogiques :  
✓ Appréhender la place de la fiscalité dans la construction des budgets locaux 
✓ Maitriser les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle pour 

mieux connaitre les dispositions fiscales applicables par le bloc communal 
✓ Savoir analyser les impacts budgétaires de la nouvelle donne fiscale 
✓ Analyser et décrypter le contenu de l’état 1259, document de base en matière 

de fiscalité 
✓ Mesurer, à partir de la présentation des 4 taxes, l’évolution des  bases, taux et  

produits fiscaux 
✓ Appréhender à partir de l’état 1259, les indicateurs de fiscalité que sont le 

potentiel fiscal, le potentiel financier et l’effort fiscal 
✓ Mesurer le contenu et le fonctionnement de la fiscalité intercommunale 
✓ Comprendre la stratégie fiscale à travers les relations communes - EPCI  
✓ Analyser les relations financières et fiscales entre communes et EPCI 
✓ Comprendre l’importance de la stratégie fiscale dan la gestion financière de la  

collectivité 



 

 

« LES MECANISMES DE LA FISCALITE  
COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE » 

 

LUNDI 20 JUIN 2022 de 9h à 17h 
FORMATION EN PRESENTIELLE - Durée 6 heures 

NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITE A 15 PERSONNES 
 

Nom de la Collectivité   ................................................................................................................  

❑ Mme ❑ M Prénom NOM  ..........................................................................................  

Fonction   .............................................................................................................................  

Adresse mail*  .............................................................................................................................  
(Indispensable pour recevoir la confirmation de votre inscription et les modalités de mise en œuvre de la journée de formation) 

N° téléphone * ............................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les informations collectées feront l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 
l’Association des Maires et Présidents d’Intercommunalités des Ardennes. 
 

Organisme agréé par le ministère de l’intérieur pour la formation des élus locaux 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 44080065308 auprès du préfet de région Grand Est 

 18 Avenue Georges Corneau - Résidence Arduinna 
Allée de la Polyclinique 08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

 03 24 59 04 45 -  amda@maires08.fr  

Coût de la session  
de formation  
(6 heures) : 

120 euros par personne 

❑ 
Remise de 20% Collectivités adhérentes à l’AMDA  
96 euros par personne (repas offert) 

❑ 
DIFE (Droit Individuel Formation Elu) 
120 euros la journée de 6 heures 

❑ 
Collectivités non adhérentes à l’AMDA 
120 euros par personne 

Date et signature de 
l’Elu 

En cas de prise en charge des frais de formation par la Collectivité  
Cachet de la Collectivité  

et signature du Maire ou du Président 

Bulletin de préinscription à retourner  
à sylvie.chateau@maires08.fr 

 
Impérativement 4 jours au moins avant la session de formation pour les inscriptions hors DIFE 


