
FORMATION 

Exonération de la Taxe d’Habitation, que faire ? 

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels :  
 Avez-vous fait vos propositions de coefficients de localisations ? 

 Avez-vous vérifié les nouveaux éléments déclaratifs ? 

 Il est encore temps de s’en occuper !  

Objectifs et programme :  

Intervenant :  

 Gilles Testud - Groupe Ecofinance  

Dates, lieux et horaires :  

 Mardi 26 Juin 2018 de 9h00 à 12h00 à Nogent (Complexe cultu-

rel, 1 Rue de la Piscine, 52800) 

 Mardi 26 Juin 2018 de 14h30 à 17h30 à Eurville-Bienville 
(Salle des Fêtes - rue de la Gare - 52410)   

Public concerné :  

 Les élus des communes et des EPCI à fiscali-
té propre  

 Les services ayant des connaissances de ba-
se en finances locales  

RAPPEL - L’Association des 

Maires de la Haute-Marne 

dispose d’un agrément mi-

nistériel pour dispenser des 

formations. Les frais de for-

mation peuvent donc être 

pris en charge par le budget 

communal ou par celui de 

l’intercommunalité si les 

communes lui ont délégué 

la compétence "formation 

des élus". 

Permettre aux élus de comprendre les opportunités des exonérations de TH 
et celles de la Révisions des Valeurs Locatives des Locaux Professionnels à l’é-
chelle communale et intercommunale.  

 La fiscalité locale des locaux d’habitation en 2018 : « l’exonération » de la 
Taxe d’Habitation : les principes généraux, objectifs, conséquences, quelles 
actions mettre en place ?  

 La révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) : inci-
dences sur les contribuables, un nouvel outil pour l’aménagement du terri-
toire, exemples sur votre département, les coefficients de localisation, ges-
tion de la ressources, erreurs de déclaratifs, de surfaces, stratégies…  

Dernière  
minute  



BULLETIN D’INSCRIPTION  
À retourner avant le vendredi 16 Juin 2018 

Les Réformes Fiscales en cours :  
quelles marges de manœuvre pour les élus locaux ? 

Collectivité :  

Nom de la Collectivité :  __________________________________________________________  

Adresse mail  ____________________________________________________________________  

Participant(s) : Nom, Prénom, qualité  (en cas de besoin, annulation, changement de lieu 

ou autre, nous souhaitons pouvoir vous joindre rapidement) 

1. ______________________________________________________________________________  

Email :  ________________________________________ Portable :  _______________________  

2. ______________________________________________________________________________  

Email :  ________________________________________ Portable :  _______________________  

Bulletin d’inscription à retourner à : Association des Maires de la Haute-Marne 

60 Place Aristide Briand - 52000 CHAUMONT - Tél. : 03.25.35.02.00 - fax : 03.25.35.02.01 

Email : amf52@maires52.asso.fr - Site internet : www.adm52.fr   

Signature du Maire ou Président et  

cachet de la collectivité (obligatoire) :  

Attention : L’inscription à la journée est 

obligatoire.  
Le règlement (15,00 € par participant) est 

à effectuer à réception de la facture. Tou-

te inscription non annulée 48 heures avant 

le début de la formation est due.  

L’Association des Maires de la Haute-

Marne se réserve le droit d’annuler ou de 

reporter une session si le nombre de parti-

cipants est insuffisant.  

Assistera(ont) à la formation de (case à cocher) :  

□ Mardi 26 Juin 2018 de 9h00 à 12h00 à Nogent  

□ Mardi 26 Juin 2018 de 14h30 à 17h30 à Eurville-Bienville  

□ Forfait demi-journée 15,00 € x  = _____€ (enseignement et support pédagogique)  

Prise en charge des frais de formation  

□ Mandat administratif  

□ Chèque Bancaire à l’ordre de l’Association des Maires  


