Projet de territoire,
schéma de mutualisation
et pacte fiscal
éléments de synthèse

DEFINIT :
les services importants pour le territoire CCF et les habitants
ORGANISE :
le calendrier de mise en place de ces services

PROJET DE
TERRITOIRE

MET EN PLACE

MET EN PLACE

SCHEMA DE
MUTUALISATION
DES SERVICES

OPTIMISE :
la collaboration entre les services de la
CCF et des communes
ORGANISE :
le fonctionnement des services
à moindre cout

PACTE
FINANCIER
ET FISCAL

REDUIT :
les disparités dépenses / recettes
entre la CCF et des communes
OPTIMISE :
les dépenses publiques

PROJET
DE
TERRITOIRE

SCHEMA DE
MUTUALISATION
DES SERVICES

MUTUALISATION
2016 - 2017

MUTUALISATION
2018 - 2020

MUTUALISATION COMPLETE :

MUTUALISATION COMPLETE :

service « Autorisation Droit des sols »
service « emploi » de Neuville-aux-Bois

services techniques
services ressources humaines

MUTUALISATION PARTIELLE :

MUTUALISATION PARTIELLE :

services techniques : voiries, espaces verts
services ressources humaines, comptabilité
commande publique

services financiers + réflexion mutualisation totale
communication : mise en forme
commande publique

 1ère mises en œuvre en 2017

PACTE
FINANCIER
ET FISCAL

ACTIONS :
rechercher des sources d’économie par :
• mutualisation
• évaluation régulière services publics

DEPENSES BLOC
COMMUNAL :
•

ATTRIBUTIONS
COMPENSATION :

•

utiliser transferts de compétence ou
mutualisations pour : optimiser CIF
Imputer charges liées à la mutualisation
sur les attributions de compensation.

Etude / intégration critères de pondération
pour favoriser solidarité financière
•
•

FISCALITE
COMMUNAUTAIRE :

Envisager un transfert de fiscalité
(réduction des taux communaux et
augmentation à due concurrence des
taux communautaires)
•

FONDS DE
CONCOURS :

Mettre en place un observatoire fiscal
intercommunal.
Concertation systématique quand
question / augmentation des taux

•

fonds de concours uniquement pour
équipements d’intérêt intercommunal
mutualisation des programmes
d’investissement concernant plusieurs
communes

OBJECTIFS :
stabiliser le niveau de dépense à
l’échelle du bloc local (CCF + communes).
Augmenter le CIF pour :
• impact contribution au redressement des
finances publiques
• augmenter le niveau de recettes de
fonctionnement
aboutir à des solutions dans une optique
gagnant/gagnant
Eclairer les choix financiers et fiscaux par une
connaissance précise des situations
individuelles et collective.
donner des marges de manœuvre aux
collectivités portant des services aux coûts
évolutifs
Partager :
• les charges de centralité
• le financement des équipements et
services concernant plusieurs
communes

