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Les collectivités territoriales font face à des enjeux 
toujours plus complexes

Une gestion publique en évolution

Le contexte dans lequel évoluent les communes et 
les EPCI est en pleine transformation et il importe 
aux décideurs publics de prendre les décisions les 
plus judicieuses pour optimiser la mise en œuvre de 
leurs politiques publiques afin de garantir l’attractivité 
territoriale et la qualité de vie. 

Parmi les enjeux, on peut noter :

•  Une demande croissante de services à la population, 
des entreprises en évolution et la responsabilité de 
protéger l’attractivité des territoires ruraux qui passe 
notamment par le maintien des services publics.

•  Une nécessité de revoir le mode d’organisation et 
de gouvernance territoriales car la complexité de la 
gestion publique s’accroît. En outre, l’exercice en 
commun d’un nombre de plus en plus important de 
compétences choisies ou imposées devient inévitable 
pour les petites structures communales.

•  Une tension de plus en plus forte sur les budgets 
publics et donc sur les moyens pour mettre en œuvre 
des politiques publiques avec les réformes récentes qui 
augmentent les contraintes.

•  La nécessité d’imaginer de nouveaux flux fiscaux et 
budgétaires.

Des contraintes marquées

Mener une réflexion budgétaire et financière est 
d’autant plus indispensable qu’elle se déroule dans un 
contexte particulier : 

•  Raréfaction de la ressource : faible dynamisme fiscal 
depuis les années 2000, réforme de la fiscalité locale 
et suppression de la taxe professionnelle, gel puis 
diminution des dotations de l’Etat, contexte de crise 
économique depuis plus de 4 ans.

•  Projets politiques prioritaires nécessitant pour certaines 
actions des moyens financiers importants.

•  Perspectives de fusion ou de mutualisation de projets 
et de services qui ne sont budgétairement pas neutres.

•  Crainte de l’apparition de l’effet « ciseaux » dans 
les comptes, où les dépenses de fonctionnement 
évolueraient plus rapidement que les recettes de 
fonctionnement. 

•  Contexte réglementaire en constante évolution (loi 
Réforme des Collectivités Territoriales, acte III de la 
décentralisation...).

Rendre un meilleur service tout en étant plus efficace  
est la double exigence à laquelle les collectivités  territoriales 
devront répondre dans les années à venir.
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Viaregio, Deloitte et OTE Ingénierie, l'alliance  
de l’expertise et de la proximité pour accompagner 
les projets des collectivités territoriales

La mobilisation d’une équipe pluridisciplinaire 
réunissant l’ensemble des compétences et des 
expériences requises

Notre équipe est constituée d’un groupement 
d'auditeurs et d'experts ayant acquis durant ces dix 
dernières années une expérience approfondie du 
secteur public, aujourd'hui entièrement tournée vers 
les problématiques de modernisation du service public. 
L’équipe se décompose ainsi :

•  Les consultants Viaregio proposent une offre 
de service dans le cadre de plusieurs domaines 
d’intervention (formation, audit en organisation, 
conseil et assistance). Viaregio assure techniquement 
des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, des 
diagnostics socioéconomiques et démographiques 
de territoires, des propositions de scénarios de 
développement à court, moyen et long terme et des 
études d’évaluation.

•  Les  consultants Deloitte accompagnent de 
nombreux acteurs régionaux dans les domaines tels 
que le conseil fiscal et financier, l'évaluation des 
politiques publiques, le développement économique, 
la stratégie de réduction de coûts.

•  Les  experts du cabinet OTE Ingénierie, spécialisés 
dans l'ingénierie du bâtiment, ont développé depuis 
une vingtaine d’années, au sein d’un département 
spécifique, des compétences, notamment dans 
les domaines de l’urbanisme (dossiers de création 
de ZAC, dossiers d’enquête préalables à la DUP, 
documents d’urbanisme, SCOT et PLU, analyse 
environnementale…) et de l'environnement.

Le groupement Viaregio, Deloitte et OTE Ingénierie vous propose  
de vous inscrire dans une démarche où les temps forts sont l’observation,  
la concertation, la proposition et l’action, en mettant à contribution son 
expérience et ses compétences au travers d’une méthodologie adaptée.

La mobilisation d’une équipe resserrée

et pluridisciplinaire réunissant 

l’ensemble des compétences 

et des expériences requises 

Une expertise avérée et reconnue 
dans la conduite de missions 

de stratégie de territoire

Un maillage national facilitant 

le recueil de données pour 

une analyse comparative

Une connaissance fine 
des enjeux des 

collectivités territoriales 
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La loi Réforme des Collectivités Territoriales (loi 
RCT) du 16 décembre 2010 a profondément 
modifié l’environnement dans lequel évoluent 
les collectivités territoriales avec notamment des 
démarches de fusions prévues, des modifications 
des périmètres géographiques ou des champs de 
compétences, la mise en œuvre de schémas de 
mutualisation associés…

Par ailleurs la loi de modernisation de l’action 
politique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (dite acte III de la décentralisation) 
vient encore apporter de nouvelles évolutions 
majeures.

Notre groupement propose une offre de services 
adaptée à ces nouveaux enjeux :

Diagnostic multidimensionnel
•  Dimension socio-économique
•  Dimension financière et fiscale
•  Dimension environnementale et urbanistique
•  Dimension organisationnelle et des Ressources 

Humaines 
•  Dimension juridique

Accompagnement stratégique
•  Dynamique participative
•  Elaboration des enjeux stratégiques
•  Prise en compte de l’évolution réglementaire

Excellence opérationnelle
•  Hiérarchisation pluriannuelle des priorités
•  Organisation des ressources humaines 
•  Mutualisation des moyens et des services
•  Conduite du changement

Pilotage de la performance
• Analyse prospective financière et fiscale
• Stratégie de réduction de coûts
• Pacte financier et fiscal

Formation dédiée aux élus et techniciens sur 
diverses thématiques (groupement : organisme de 
formation agréé)
• Fiscalité
• Ressources humaines
• Création de structures
• Fusion/Extension d’EPCI
• Etc.

Une expertise au service d’un contexte 
en pleine mutation 

L’analyse prospective, la mise en place  
et le suivi de projets de territoire maîtrisés 
constituent plus que jamais une nécessité 
pour les collectivités de tous niveaux,  
quelle que soit leur taille.

Zoom sur notre expertise en matière de développement d’une  
stratégie de territoire 

Les atouts et faiblesses 

du territoire, opportunités 

de développement, menaces

(diagnostic partagé)

Stratégie de territoire

(priorités d’interventions 

et programme d’actions)

La vision des élus 

et acteurs du territoire 

quant à ses besoins 

et son avenir (entretiens, 

groupes de travail)

La question des moyens

(intégration des enjeux 

financiers, humains, 

d’organisation de

compétences, gouvernance)

Le cadre élargi au sein 

duquel se positionne l’EPCI 

(prise en compte des priorités 

des territoires voisins 

et partenaires)

L’élaboration d’un « Projet de territoire » est une démarche de réflexion collective et prospective qui 
doit aboutir à la définition d’une stratégie de développement local, composée à la fois de priorités 
politiques partagées et d’un programme d’actions à mettre en œuvre, comprenant des actions 
concrètes (directement opérationnelles) et des actions « cadres » (évolutives). 

Nous partons d’une identification « objective » des grands enjeux et besoins du territoire tout en 
nous appuyant sur la vision des élus, des acteurs clés du territoire et des habitants. 
Nous intégrons la question des moyens et des contraintes pour inscrire l’ensemble de la réflexion 
dans un cadre élargi.
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Des références qui illustrent notre capacité  
à accompagner les collectivités territoriales  
dans leurs évolutions

La Communauté d’agglomération de Charleville-Mézières et la Communauté de communes du Pays 
Sedanais (2012-2013) dans le cadre d’une mission d’étude et d’assistance relative à leur rapprochement.

La Communauté de communes de l’Espace Rhénan, Gambsheim - Kilstett, Rhin-Moder et de l’Uffried 
(2012-2013) dans le cadre d’une mission d’étude et d’assistance globale relative à la fusion des communautés de 
communes de l’Espace Rhénan, de Gambsheim-Kilstett, de Rhin-Moder et de l’Uffried.

La Communauté de communes du Pays de Châtenois (2013) dans le cadre de l'élaboration du projet de 
territoire.

La Communauté d’agglomération du Grand Evreux (2011-2012) dans l’accompagnement à la mise en 
place d’un pacte financier et fiscal.

La Communauté de communes du Pays de Neufchâteau (2011-2012) dans le cadre d’une étude sur la 
création d’un EPCI suite au rapprochement de 11 structures communales et 3 structures intercommunales.

La Communauté de communes de Seille et Mauchère (2011-2012) dans le cadre d’une étude de stratégie 
financière et budgétaire préalable à la prise de compétences, en vue du nouveau schéma départemental de 
coopération intercommunale.

La Communauté de communes du Canton de Rosheim (2011-2013) dans le cadre d’une analyse 
fonctionnelle de l’organisation des services de 7 communes membres de la CCCR : inventaire des moyens 
matériels et proposition d’actions concrètes de rationalisation des dépenses et une assistance au transfert de la 
compétence tourisme.

La Communauté de communes du pays de Wissembourg (2012) pour l'élaboration d'un PLU 
intercommunal.

Le syndicat mixte du Scot de la région de Saverne (2012) dans le cadre de l'élaboration et la traduction du 
projet de territoire.

La Communauté de communes du Pays de Faverges (2011) dans le cadre d’une analyse fiscale et 
financière et l'élaboration d’un pacte fiscal en vue d’une évolution des compétences de la Communauté des 
communes à l'issue de l'élaboration d'un projet de territoire.

La Communauté de communes du Val de Moselle (2011) dans le cadre de l’élaboration du projet de 
territoire. 

La Communauté de communes de la région de Saverne (2011) dans le cadre de l’élaboration du projet de 
territoire « Pour agir durablement ».

La Communauté de communes de Villersexel (2010-2011) dans le cadre d’un audit financier rétrospectif et 
prospectif et de la validation des attributions de compensation.

La Communauté de communes du Pays d’Oise et d’Halatte (2010) dans le cadre de l’audit du service 
enfance-jeunesse et des équipements publics. 

La Communauté de communes du Centre Ornain (2010) dans le cadre d’une mission d’organisation des 
services.

La Communauté de communes de la Basse-Zorn (2008) dans le cadre d’un audit financier rétrospectif et 
prospectif.
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