
Depuis sa création en 1981, FINANCE CONSULT accompagne les Collectivités locales dans la gestion et le
pilotage financier de votre structure et de vos satellites.

Forts d’une expertise dans le pilotage financier des collectivités, et d’une qualité de pédagogie mise en œuvre
tant auprès des élus que des agents, nos consultants peuvent vous apporter une vision complète et des outils
sur mesure permettant de mesurer la santé financière de votre collectivité et de construire avec vous la feuille
de route en vue du mandat à venir et de vos engagements auprès des citoyens.

Nouveau mandat : un bilan et des perspectives financières

Quel constat et quelle gestion pour le prochain mandat ?

• Budget principal et budgets annexes des collectivités :
• Communes
• Communauté de communes, Communauté d’Agglomération, Communauté

Urbaine, Métropole
• Syndicat

• CCAS, CIAS : soins à domicile, portage de repas, aide à domicile, EHPAD

Votre collectivité

• Un dernier mandat marqué par des mutations institutionnelles (Loi NOTRe) , de
fortes réformes financières et fiscales et plus récemment par la crise Sanitaire
(COVID 19)

• Un contexte de maîtrise des dépenses publiques, notamment dans le cadre d’une
contractualisation Etat – collectivité

• Une photographie de votre contexte financier à établir en tenant compte d’une
année 2020 particulière (élection et Crise sanitaire)

Votre 
conjoncture

• Quelles orientations dans un contexte de réforme fiscale (suppression de la TH et ses
modalités de compensation) ?

• Quelles relations financières entre commune et intercommunalité ?
• Quelles marges de manœuvre financières pour construire votre projet ?
• Quels risques externes potentiels pour votre collectivité ?
• Quels impacts de la crise sanitaire sur vos projets à compter de 2021 ?

Vos 
enjeux

• Une vision financière pour le mandat et nos préconisations en termes de
soutenabilité

• La traduction financière de vos engagements politiques : quel niveau
d’investissement ?

• Construire ou consolider un outil de pilotage financier

Votre 
perspective
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Nouveau mandat : un bilan et des perspectives financières

Un accompagnement sur mesure pour vos besoins

• Traduire votre feuille de route politique en un plan pluriannuel d’investissement
• Etablir des fiches projets et mesurer leur équilibre financier
• Identifier les impacts d’un choix de mode de gestion (régie / externalisation)
• Optimiser les modalités de financement (subventions, garanties d’emprunt,

participations budgétaires, etc)

Compréhension 
de vos projets

• Créer une prospective financière sur mesure, pour le nouveau mandat
• Vérifier la soutenabilité financière de la feuille de route
• Proposer différents scénarios et mesurer les risques associés
• Être forces de proposition dans vos arbitrages financiers

Construction 
d’un outil d’aide 

à la décision

• Partager le diagnostic financier avec vos équipes et la vision financière du mandat
• Communiquer auprès des financeurs et des usagers / contribuables
• Co-construire des outils de communication pédagogiques

La communication 
interne et externe

• Un interlocuteur unique pour vous accompagner
• Des rencontres avec les parties prenantes et des temps d’échange privilégiés
• Des échanges téléphoniques réguliers
• Une adaptation aux enjeux des nos interlocuteurs

La disponibilité

• Comprendre l’historique de votre situation financière (évolution des charges, der
recettes, de la dette, etc)

• Déterminer les ratios de santé financière (capacité de désendettement, ratios
d’épargne) sur la période 2014 à 2020

• Etablir la photographie financière et fiscale

Analyse 
rétrospective

Alexis TEMPOREL
Consultant associé
06 75 90 48 09
a.temporel@finance-consult.fr

Deux experts à votre écoute,
n’hésitez pas à les contacter :

Anne-Sophie ORECCHINI
Consultante associée
06 72 07 03 70
as.orecchini@finance-consult.fr
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Nos atouts

Une vision globale des enjeux financiers

• Pilotage budgétaire, comptable et fiscal d’une collectivité
• Expérience multi-sectorielle (énergies renouvelables, environnement, transports, eau et

assainissement, etc)
• Maîtrise des relations financières entre commune et intercommunalité (attributions de

compensation)
• Maîtrise de la comptabilité publique et de la comptabilité privée
• Modélisation financière

• Pour tout devis d’intervention : contacter Anne-Sophie ORECCHINI ou Alexis TEMPOREL

Notre offre commerciale

Un soucis de pédagogie

Une veille institutionnelle et financière

Une expérience auprès du secteur public

• Réforme de la fiscalité : suppression de la taxe d’habitation et modalités de compensation
envisagées (TVA, transfert de la taxe foncière départementale), instauration de la taxe GEMAPI, etc

• Projet de Loi d’Orientation des Mobilités et Engagement et Proximité
• Dotation de Solidarité Communautaire : réforme des critères à compter de 2021
• Prise en compte des impacts de la crise sanitaire (COVID 19) et de ses conséquences directes et

indirectes pour les budgets

• 36 ans d’expérience dans le conseil financier et fiscal auprès des personnes publiques
• Société indépendante, dont le capital est contrôlé par 8 consultants associés
• Une expérience des chefs de mission au sein des Directions financières

• Auprès des élus et de la Direction Générale : synthèse des enjeux financiers, identification des
pistes d’optimisation et création supports pédagogiques de communication

• Auprès des agents : transfert de connaissances grâce à la transmission du modèle financier pour
une mise à jour simple et rapide
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Nos références / Villes (liste non exhaustive)

Audit de milieu de mandat comprenant une analyse rétrospective de la
situation financière, ainsi qu’une prospective financière intégrant le Plan
Pluriannuel d’Investissement de la commune, et comprenant plusieurs
scénarios de financement (fiscalité, etc) et présentation en Conseil
Municipal

Audit de de début de mandat de la ville. Réalisation d’une analyse
rétrospective et identification des marges de manœuvres et points
d’attention pour le nouvel exécutif / Elaboration d’une prospective financière
et d’une feuille de route opérationnelle pour le nouvel exécutif

Audit de de début de mandat de la ville. Réalisation d’une analyse
rétrospective et identification des marges de manœuvres et points
d’attention pour le nouvel exécutif / Elaboration d’une prospective financière
et d’une feuille de route opérationnelle pour le nouvel exécutif

Accompagnement de la ville dans une démarche d’optimisation financières et
de performance / identification des marges de manœuvres avec un cabinet
spécialisé et détermination des leviers financiers et l’impact sur la
prospective financière de la ville

Accompagnement de la ville dans une démarche d’optimisation financières et
de performance / identification des marges de manœuvres avec un cabinet
spécialisé et détermination des leviers financiers et l’impact sur la
prospective financière de la ville / Mise en place de fiches actions chiffrées

Alexis TEMPOREL
Consultant associé
06 75 90 48 09
a.temporel@finance-consult.fr

Deux experts à votre écoute,
n’hésitez pas à les contacter :

Anne-Sophie ORECCHINI
Consultante associée
06 72 07 03 70
as.orecchini@finance-consult.fr
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Nos références / Intercommunalités (liste non exhaustive)

Dans un contexte de contractualisation entre l’Etat et la Métropole,
construction d’un outil de prospective financière permettant de comparer
des scénarios d’investissement et d’en mesurer les impacts sur la collectivité

Dans le cadre de la mission d'étude relative à la fusion de Grand Lac
Communauté d‘Agglomération du lac du Bourget, de la Communauté de
Communes du canton d'Albens et de la Communauté de Communes de
Chautagne, nous avons proposé un outil de pilotage budgétaire permettant
d’élaborer le premier budget de l’EPCI, ainsi que de donner une vision
prospective des enjeux de la Communauté d’Agglomération

Dans le cadre d’une fusion de 4 EPCI jurassiens, réalisation d’un audit
rétrospectif des 4 EPCI (budgets principaux et annexes) et réalisation d’une
prospective financière pour le nouvel EPCI // Accompagnement financier,
budgétaire, fiscale dans le cadre de la fusion des 4 EPCI

Dans le cadre d’une mission d’optimisation du traitement des déchets,
réalisation d’un audit rétrospectif du budget déchet de la CA du Grand
Annecy ainsi que le budget annexe traitement du SILA // Réalisation de
divers scénarios prospectifs financiers permettant une aide à la décision sur
les choix à opérer

Dans le cadre d’une mission de transfert de la compétence eau et
assainissement des communes à la Communauté d’Agglomération,
élaboration de différents scénarios prospectifs du budget de l’eau et de
l’assainissement / Construction d’une aide à la décision pour les élus
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