
MARDI 15 FÉVRIER 2022  .  11 H > 12 H
MODERNISER SA PRÉPARATION BUDGÉTAIRE : 

COLLABORATION, OUTILS, PRÉPARATION PAR PROJETS 
ET BONNES PRATIQUES

par MANTY 

Le processus budgétaire reste un exercice fastidieux qui pèse sur le fonctionnement 
des intercommunalités : on estime à environ 500 jours-hommes le seul travail d’élabo-
ration budgétaire pour une collectivité de 40 000 habitants. Ce webinaire exposera les 
enjeux de l’optimisation et de la rénovation de l’exercice de préparation budgétaire, en 
mettant en avant des bonnes pratiques et des solutions mises en place par des inter-
communalités.

INSCRIVEZ-VOUS 

JEUDI 17 FÉVRIER 2022  .  11 H > 12 H
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE : 

COMMENT ET POURQUOI LA FINANCER ? 
par L’AGENCE FRANCE LOCALE

Entre pression des administrés et demande des élus, le financement de la transition 
écologique apparaît comme un enjeu central pour les administrations intercom-
munales. Budgets verts, émissions obligataires durables, participation citoyenne sont 
d’autant de leviers qui peuvent assoir la transition, et servir au développement durable 
de l’ensemble des territoires.

INSCRIVEZ-VOUS 

LUNDI 21 FÉVRIER 2022  .  11 H > 12 H
ÉVALUATION IN ITINERE DES CRTE : 

COMMENT EN FAIRE UN VRAI OUTIL DE PILOTAGE 
DES POLITIQUES INTERCOMMUNALES ? 

par POLITEIA

Les CRTE sont à peine signés que la question de leur évaluation se pose : reste à savoir 
dans quels objectifs et de quelle manière. Pourquoi ne pas profiter de cette opportunité 
pour aller plus loin que le simple bilan à l’issue de la programmation en 2026, pour penser 
et construire l’évaluation comme un véritable outil au service du projet et du dialogue 
entre intercommunalités, communes et État ? Ce webinaire constitue la première 
brique d’une démarche sur l’année visant à préciser les objectifs de l’évaluation des 
CRTE et à penser des outils et méthodes pragmatiques pour aider les collectivités à 
mettre en œuvre cette évaluation. Son objectif : poser les fondements de la réflexion et 
partager les interrogations que soulèvent l’évaluation des CRTE. 

INSCRIVEZ-VOUS 

LUNDI 24 FÉVRIER 2022  .  11 H > 12 H
TAXE D’HABITATION SUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES :

UN LEVIER D’OPTIMISATION DES RESSOURCES FISCALES
ET DE POLITIQUE LOCALE DE L’HABITAT 

par ECOFINANCE

La taxe d’habitation sur les résidences principales est supprimée, mais elle subsiste 
sur les résidences secondaires. Ce webinaire revient sur l’importance de vérifier si 
des résidences secondaires ne sont pas fiscalement considérées à tort comme des 
logements vacants, et pas uniquement dans les territoires touristiques, balnéaires ou 
de montagne, afin d’optimiser au mieux cette ressource fiscale.  

INSCRIVEZ-VOUS 

L’ADGCF et ses partenaires poursuivent la dynamique engagée l’année dernière des 
webinaires nationaux thématiques. Conçus comme de véritables outils d’échanges 
et d’expertises entre partenaires et dirigeant(e)s territoriaux, ces webinaires sont 
proposés à l’ensemble des adhérents sur inscription. Tous les mois, une nouvelle 
programmation vous sera proposée. Il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur les 
liens indiqués ci-dessous.
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D’EXPERTS 
À EXPERTS, 
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RENCONTRES 
ADGCF

https://www.adgcf.fr/22-383-5-webinaire-moderniser-preparation-budgetaire.html
https://www.adgcf.fr/22-384-5-webinaire-transition-ecologique.html
https://www.adgcf.fr/22-385-5-webinaire-evaluation-itinere-des-crte.html
https://www.adgcf.fr/22-386-5-webinaire-taxe-habitation-sur-les-residences-secondaires.html



