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Lors de sa réunion du 06 février dernier, Territoires RH et son dirigeant, Tony
LOURENCO, après 4 ans d’existence, a réuni pour la première fois ses quatre
premières promotions de cadres experts métiers en finances et en achats, tous issus
du secteur privé et aujourd’hui, pour partie, placés dans des organisations
publiques,en mairie, communauté de communes et d’agglomérations, EPIC, SEM…
sur des fonctions de directeurs financiers, contrôleurs de gestion, directeurs
généraux, acheteurs…
La journée avait pour vocation d’attirer l’attention de ces cadres sur les enjeux, les contraintes et les impacts de la
suppression de la taxe professionnelle et du projet de loi portant sur la réforme des collectivités locales. Au sortir de la
présentation faite par Laurent REY, DGA de l’agglomération du Grand Dax, pur produit de mixité privé/public, il ressort une
évidence, les organisations publiques vont être confrontées au cours des deux prochaines années à une raréfaction de
leurs ressources financières et humaines et vont être contraintes d’envisager des solutions d’optimisation, de redéploiement
et de mutualisation de leurs activités.
En effet, les décideurs locaux sont confrontés à une double problématique budgétaire. D’une part, des ressources qui
évoluent faiblement : une forte dépendance des collectivités locales à la taxe professionnelle (dont 80 % de la base est
supprimée à compter du 1er janvier 2010), des marges de manoeuvres faibles sur les autres ressources (les dotations de
l’Etat évoluent plus faiblement que l’inflation, les autres recettes sont déjà fortement sollicitées, d’autres qui s’effondrent
(droits de mutation). D'autre part, des charges qui progressent : l’impact financier des nouvelles normes et réglementations
(loi de 2005 sur le handicap et l’accessibilité) et du Grenelle de l’environnement (en eau et assainissement,transport public,
déchets, …), le poids grandissant de la demande sociale surtout en période de crise, une attente de service de la part des
ménages dans les domaines enfance,jeunesse, personnes âgées, l’implication attendue des collectivités locales dans les
chantiers initiés par L’Etat tels que la LGV… Enfin, le projet de réforme des collectivités locales, en supprimant la clause de
compétence générale aux départements et aux régions entraînerait la disparition des financements croisés sans lesquels
les montages d’opérations structurantes vont s’avérer de plus en plus difficiles.
Un nouvel outil juridique mobilisable au service d’économies d’échelle entre commune et intercommunalité
Afin de réduire le nombre de salariés et de mutualiser les fonctions supports entre commune et intercommunalité, il est
possible d’utiliser une décision du 06 juin 2009 de la Cour de Justice Européenne énonçant qu’une convention de prestation
de services entre personnes publiques puisse échapper aux directives des marchés publics, ce qui ouvre grand le champ
de recrutement mutualisés entre structures publiques.
De nouveaux profils flexibles, disponibles et mobilisables en fonction de besoin au service de montages juridiques et
financiers de plus en plus complexes :
Recruter de nouveaux profils, et notamment des cadres du privé, Directeurs Financiers, Contrôleurs de gestion, Acheteurs,
s’avère aujourd’hui indispensable pour plusieurs raisons :
un contractuel issu du secteur privé et formé aux expertises publiques amène à la Maîtrise d’Ouvrage Publique une
nouvelle capacité pour faire face aux avocats des grands groupes privés dans le cadre de montages de plus en plus
complexes tels que les partenariats publics/privés ou du suivi/contrôle des délégations de services publics ;
un contractuel est embauché sur une durée définie et sur une mission avec des objectifs à atteindre mesurables qui
assurent au maître d’ouvrage une performance dans l’action ;
un contractuel formé aux expertises publiques est tout de suite opérationnel.
Pour en savoir plus : www.territoires-rh.fr
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Secteurpublic.fr propose un nouveau service complet d'annonces gratuites et payantes :
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Recherches de partenaires dans le cadre de projets européens, de la coopération décentralisée ou de travaux
universitaires (gratuit).
Rencontres à dominante commerciale (payant)

Pourquoi annoncer sur secteurpublic.fr ?
secteurpublic.fr est le média qui monte dans le domaine des politiques publiques.
Notre progression en terme d'audience est constante (près de 5000 visites par jour à fin mars 2009).
Notre lectorat est composé essentiellement de professionnels de l'action publique mais également d'étudiants, d'acteurs
économiques et institutionnels.
Des formules adaptées à vos besoins
la durée de vos annonces est illimitée,
vous choisissez le pack qui contient le nombre d'annonces dont vous avez besoin ,
vous profitez des "PACK visililité" :
mise en avant dès la page d'accueil du site, dans la rubrique "Offre de la semaine*" (*service opérationnel dès que le
volume d'annonces sera suffisamment important),
mise en avant dans notre lettre d'information quotidienne, envoyée tous les jours à plus de 3000 inscrits qualifiés.
vous pouvez accentuer la communication autour d'un recrutement en optant pour l'un des espaces
publicitaires disponibles sur le site.

Demandez plus d'informations
en renseignant le formulaire ci-dessous
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Créée en janvier 2007, la société Secteur Public est spécialisée dans le traitement de la donnée publique à des fins d'information et
d'intelligence économique. A ce titre, elle est soutenue par OSEO. Elle compte aujourd'hui près de 500 clients (administrations d'Etat,
collectivités territoriales, entreprises...).
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