
Rencontre 
territoriale des 

maires des petites 
villes de la région 
Hauts de France.

« Comment bien 
préparer son 

budget 2018 ? 
Projet de loi de 

finances 2018 et 
ses conséquences 

sur les budgets 
locaux » 

Jeudi 
7 déc. 
2017
Lille

HOTEL DE VILLE

Salle Erro
Place Augustin Laurent  
59000 LILLE



 Journée 
 organisée 
 par l’Association 
 des Petites Villes 
 de France. Elle  
 s’adresse aux  
 Maires, Adjoints  
 aux finances, 
 collaborateurs de 
 cabinet, Directeurs 
 généraux des  
 services et cadres 
 territoriaux.

  9 h45
Accueil 
des participants

10 h00
Ouverture 
des travaux
Antoine HOMÉ 
Secrétaire général de l’APVF, Maire 
de Wittenheim, Président de la 
commission des finances de l’AMF

10 h15
Présentation des 
projets de loi de 
programmation et de 
finances pour 2018
Emma CHENILLAT 
Chargée de mission finances locales de l’APVF

10 h45
Suppression de la 
taxe d’habitation : 
modalités et consé-
quences pour les col-
lectivités locales 
Antoine HOMÉ 
Secrétaire général de l’APVF, Maire de Wittenheim, 
Président de la commission des finances de l’AMF

11 h00
L’avenir de 
l’investissement 
public local : quelles 
perspectives dans un 
contexte budgétaire 
contraint ? 
Gaëlle Velay 
Directrice Régionale Hauts de France de la Caisse 
des dépôts et Consignations



11 h30
Gestion locale : comment 
surmonter les difficultés 
et optimiser la dépense 
locale ?
Bernard BAUDOUX 
Maire d’Aulnoye-Aymeries (59), Conseiller départemental du 
Nord, 1er Vice-président de l’Agglomération Maubeuge Val de 
Sambre

Stéphanie DUCRET 
Maire de Wasquehal (59), Conseillère métropolitaine, Conseillère 
régionale de la Région Hauts de France 

Benjamin DUMORTIER 
Maire de Cysoing (59), Membre du Bureau de l’APVF

Philippe KEMEL 
Maire de Carvin (62), Vice-président de la communauté 
d’agglomération Hénin-Carvin 

Débat avec la salle

12 h30 
Cocktail déjeunatoire, 
à l’invitation de La 
Caisse des Dépôts et 
Consignations



13 décembre : Un an de droit public local : les textes et les arrêts incontour-
nables pour les petites villes en 2017.
Inscriptions auprès de l’APVF : npicard@apvf.asso.fr

Formations 
2017 Réservez ! 

Inscrivez-vous 
aux formations 
de l’APVF  



Bulletin d’inscription
Rencontre territoriale des maires des petites 
villes de la région Hauts de France à Lille 
le 7 décembre 2017

£ Madame  £ Monsieur

Nom :  ...................................................................................................................

Prénom :  .............................................................................................................

Fonction :  ...........................................................................................................

Organisme :  ......................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................

..................................................................................................................................

Code postal : £££££

Ville :  .....................................................................................................................

Téléphone :  .......................................................................................................

E-mail :  .................................................................................................................

£ Assistera à la réunion   £ N’assistera pas à la réunion 

£ Assistera au cocktail £ N’assistera pas au cocktail 

£ Adhérent (50€) £ Non adhérent (80€)

Tarif préférentiel : 
40€/pers à partir de deux personnes de la même collectivité 
inscrites en même temps pour les communes adhérentes.

70€/pers à partir de deux personnes de la même collectivité 
inscrites en même temps pour les communes non adhérentes.

Merci de bien vouloir retourner le coupon-réponse 
à l’APVF : npicard@apvf.asso.fr 
ou par courrier avant le 04/12/2017.
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HOTEL DE VILLE 
Place Augustin Laurent 
59000 Lille



Pour toute information 
complémentaire 
ou pour tout problème particulier, 
l’équipe de l’APVF 
se tient à votre disposition :

Association 
des Petites villes 
de France
42, bd Raspail - 75007 PARIS 
Tél. 01 45 44 00 83
www.apvf.asso.fr


