
Piloter les fi nances 
communales
Comment prendre les bonnes décisions 
pour optimiser votre budget ?

NOUS CONTACTER :
14/16 rue Soleillet – BL49 – 75020 Paris
contact@chalenges-publics.fr
Tél : 09.67.11.98.43

EN SAVOIR PLUS SUR L’ACTUALITÉ DU CABINET : chalenges-publics.info

Deux types d’honoraires peuvent vous être proposés :

✓  Un montant forfaitaire à 6 500 € HT, correspondant à 10 jours 
d’intervention dans l’année qui suit la signature du contrat.

✓  Un budget sur mesure pour toute demande particulière qui 
nécessiterait plus de 10 jours d’intervention. Nos honoraires, 
calculés à partir d’un prix de journée moyen de 650 € HT, font 
l’objet d’une proposition écrite après un premier échange et 
étude de vos besoins.

Notre accompagnement comprend :

• La rédaction de notes techniques ou stratégiques

• La réalisation de calculs et simulations

•  La vérifi cation de calculs ou documents préparés par vos services.

• Une assistance téléphonique ou par courrier électronique

• Une veille règlementaire

Quelle que soit votre demande, Chalenges Publics vous 
garantit la disponibilité et la réactivité de ses consultants, 
et s’engage contractuellement sur des délais de réponse.

 UN ACCOMPAGNEMENT « À LA CARTE »

Vous souhaitez : 

 Comprendre le nouvel environnement fi nancier des collectivités locales

Maîtriser la composition et les évolutions de votre budget 

Retrouver des marges de manœuvre

Bénéfi cier de conseils techniques et stratégiques  

Découvrez notre proposition d’assistance…



CHALENGES PUBLICS : UNE EXPERTISE FINANCIÈRE RECONNUE, 
UNE PALETTE D’INTERVENTIONS COMPLÉMENTAIRES

FINANCEMENT DE PROJETS
• Évaluation et aide à la décision
• Gestion de la contrainte fi nancière 
• Optimisation des ressources
• Gestion de dette

RELATIONS FINANCIÈRES 
COMMUNES-EPCI

• Évaluation des transferts de charges
• Accompagnement CLECT
• Pacte fi nancier
• Retrait d’EPCI

DOTATIONS
• Évaluation rétrospective et prospective 

(DSU, DSR, DNP, DF, FPIC…)
• Optimisation des déterminants

ANALYSE FINANCIÈRE
• Analyse rétrospective et prospective 
• Programme Pluriannuel d’Investissement
• Mise en place des AP / CP
• Stratégie / communication fi nancière

ASSISTANCE BUDGÉTAIRE 
ET COMPTABLE

• Préparation budgétaire
• Préparation du DOB
• Gestion de trésorerie

FISCALITÉ LOCALE
• Politiques d’abattement et d’exonération
• Simulations sur les contribuables
• Stratégie fi scale
• Optimisation des recettes fi scales
• Fiscalité de l’aménagement

NOS PRINCIPES D’INTERVENTION
• La garantie de compétences complémentaires, en mobilisant si besoin des partenaires 

spécialisés (expertise technique, concertation, juridique…).
• La mobilisation de consultants expérimentés dotés de savoir-faire reconnus et d’une 

expérience éprouvée auprès des acteurs publics locaux. 
• La fl exibilité et la réactivité des consultants pour vous apporter un accompagnement « sur-

mesure ».
• L’importance de la pédagogie, afi n de valoriser les choix que vous aurez à faire et donner 

sens à l’action publique.
• L’engagement d’une appropriation des méthodes et outils par vos services en privilégiant 

la transmission des compétences.

NOTRE ACTIVITÉ
Chalenges Publics est un cabinet de conseil dédié à l’accompagnement des collectivités 
locales, notamment communes / intercommunalités, sur les problématiques fi nancières, 
organisationnelles et administratives.

NOS ATOUTS 
• Notre indépendance et celle de nos différents partenaires,
• L’exigence de rigueur et qualité de service dans nos interventions,
• L’enracinement local, pour appréhender les spécifi cités de chaque territoire,
• La valorisation des relations humaines, basées sur la transparence et la confi ance.

Les consultants de Chalenges Publics comptent, 
depuis 15 ans, plusieurs centaines de références 
communales et intercommunales. Il ont notamment 
mené des audits de début de mandat et des études 
fi nancières et fi scales pour de nombreuses communes de 
toute taille.

En 2016, Chalenges Publics est intervenu auprès de 
5 communes et 15 intercommunalités.


