Conférence

Conférence de YANN LE MEUR
à la Faculté des Sciences
Economiques de Rennes 1

Jeudi 21 mars 2019
de 10 h 00 à 12 h 00
à RENNES

Dans la foulée de la publication de son nouvel ouvrage universitaire « Décrypter les finances publiques
locales », coécrit avec Alain Guengant, Yann Le Meur propose d’expliquer, lors d’un cours public dispensé
à la Faculté des Sciences Economiques de Rennes 1, la nouvelle donne financière locale. Deux points
seront particulièrement abordés :
❶ La taxe d’habitation (TH). Les effets à terme des principaux scénarios de suppression/remplacement
de cet impôt universel seront explicités. Ceci à la lumière des notions d’autonomie fiscale ou
d’autonomie financière constitutionnelle, et des engagements présidentiels en la matière.



La dotation globale de fonctionnement (DGF). La DGF sera examinée sous plusieurs angles.

Premièrement, les nouveaux mécanismes de la dotation d’intercommunalité seront décryptés,
simulations à l’appui. Deuxièmement sera abordée la question du financement actuel et futur de la
péréquation communale sous contrainte d’une enveloppe DGF constante à répartir. Troisièmement sera
expliqué le mode de calcul de la dotation forfaitaire et de son prélèvement, qui en 2019 affectera 2 884
nouvelles communes (du fait des fusions d’EPCI en 2017). Enfin, parmi les 15 critères de calcul de la
DGF communale, on ciblera le potentiel fiscal pour mettre en évidence les effets indésirables que
provoquent les fusions et les transferts de charges sur cet indicateur fondamental.

Yann LE MEUR enseigne à la Faculté des Sciences Économiques de Rennes 1, dans le
MASTER 2 Ingénierie, management et évaluation des politiques publiques, et est président de
Ressources Consultants Finances. Expert auprès des collectivités locales et de leurs
associations, il est coauteur avec Alain Guengant, directeur de recherche au CNRS, des
ouvrages (Le Moniteur) : « Optimiser les finances publiques locales - Analyse et prospective »
(2009) et « Décrypter les finances publiques locales » (2018).

RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES regroupe autour de 35 personnes spécialisées dans la conception de méthodes
et de logiciels d’analyse et de prospective. L’entreprise présente la particularité de constituer un laboratoire de
recherche unique en France sur le système financier local. Ce système d’équations régissant les dotations ou la
fiscalité est expertisé, écrit et projeté en permanence, puis transmis aux praticiens de l’analyse financière locale par
l’intermédiaire de logiciels de prospective (REGARDS), de séminaires approfondis, ou de cours d’université.
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Conférence

Jeudi 21 mars 2019

La conférence aura lieu à la Faculté des Sciences Economiques de Rennes 1

9 h 45 – 10 h 00 :

Accueil

10 h 00 – 12 h 00 : Conférence

Page à nous retourner
par mail à rennes@ressources-consultants.fr
ou par courrier à Ressources Consultants Finances
16 rue de Penhoët – 35 000 Rennes
avant le vendredi 15 mars 2019
 Nous participerons à la conférence*
NOM COLLECTIVITE

Nom/Prénom

Fonction

Téléphone

Adresse mail

* cette conférence est gratuite. Le nombre de places étant limité, l’entrée à cette conférence sera autorisée
uniquement sur inscription enregistrée au préalable.

Signature et cachet

Pour tout renseignement, s’adresser au 02.99.78.09.78
ou par e.mail : rennes@ressources-consultants.fr
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