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UNION REGIONALE DU LIMOUSIN 

COLLOQUE EUROPA A LIMOGES 

 

(de g. à d. : Michel Senimon, Délégué Général d’Europa -  

Hélène Pauliat, Nouvelle présidente d’Europa -  

Jean-Jacques Rousseau, Trésorier régional SNDGCT) 

Comme chaque année depuis 17 ans, l’association Europa (Entretiens Universitaires Réguliers pour 
l’administration en Europe) a organisé le 22 novembre 2013 au Conseil Régional du Limousin un  colloque sur le 
thème : La transparence de la décision publique en Europe : Faire du citoyen un acteur ou restaurer la 
confiance ? 
 
Une nouvelle fois, Jean Paul Denanot Président de la Région Limousin en accueillant  Michel JAU Préfet de la 
Région Limousin, Hélène Pauliat Présidente de l’Université, Christine Josset-Villanova en charge des relations 
européennes pour le CNFPT, Robert  Savy Président d’Europa et Michel Senimon délégué Général d’Europa 
constatait la présence de nombreuses délégations étrangères européennes et d’Islande ainsi qu’un public très 
nombreux et très attentif sur un thème particulièrement bien choisi au regard de l’actualité , à quelques mois 
des élections européennes. 
Le SNDGCT, par l’intermédiaire de l’Union Régionale Limousin avec la présence de JJ Rousseau Trésorier 

Régional du Limousin représentant C. Verger Président, Jean Louis Léonard Président d’honneur ont 

particulièrement apprécié cette intense journée de réflexion, d’échanges, d’interventions autour du thème 

évoqué plus haut. 

Cette manifestation a réservé également une surprise et beaucoup d’émotion car Monsieur Robert SAVY (ex. 

Président de la Région Limousin) laissait son fauteuil de Président d’Europa à Hélène Pauliat Présidente de 

l’Université de Limoges, première signataire en France d’une convention « Unitoriale »  avec l’Union Régionale 

du Limousin.  

11ièmes Rencontres Territoriales du Limousin 
 

Loi de Finances et contexte des finances locales 
Statistiques régionales 
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Pour les 11
ièmes

 Rencontres Territoriales du Limousin organisées dans le cadre du partenariat entre  le Syndicat 

National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales  L’Association des Directeurs Généraux des 

Communautés de France et le CNFPT ont été retenus comme thèmes  d’une part  la Loi de Finances 2014  et 

d’autre part les statistiques et prospectives démographiques régionales du Limousin. Cette rencontre, qui s’est 

tenue le vendredi 31 janvier 2014, au Carrefour des Etudiants à Limoges a réuni plus d’une cinquantaine de 

professionnels territoriaux du Limousin. La première partie de la journée fut consacrée à une intervention de 

Luc Alain Vervisch du cabinet Kalyps Consultant, sur le thème du contexte des Finances Locales.  

 

 
                               Luc Alain Vervisch 

Elle a ainsi permis de décoder les mesures phares de la loi de finances 2014 et de la Loi de Finances rectificative 

de 2013, avec notamment les conséquences de la poursuite de la rigueur caractérisant le budget 2014, où 15 

milliards d’économie sont recherchées, afin d’amorcer le redressement des comptes publics. Après une analyse 

prévisionnelle de la diminution des concours financiers de l’Etat (et notamment de la DGF), l’exposé permit 

également d’identifier les mécanismes de péréquation horizontaux et verticaux (et tout particulièrement 

projection du Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales FPIC pour l’année 

2014…), ainsi que les différentes évolutions réglementaires venant impacter cette année, le budget des 

collectivités locales (réforme des rythmes scolaires, revalorisation CNRACL et des catégories C... 

La seconde partie de la journée portait sur une intervention des services de l’INSEE (Mrs FROUTE ET 

SIMMONEAU), dédiée à une présentation de statistiques régionales (situation démographique en Limousin, 

regain démographique, prise en charge de la dépendance, besoin en logement, marché du travail, fragilités 

sociales...), ainsi que du site internet de l’INSEE, véritable ressource pour les Directeurs Généraux de 

collectivités. 


