
 

Rencontre territoriale des maires des petites villes de la région Hauts de France 

Lille – vendredi 14 décembre 2017 

Rencontre organisée par l’Association des petites villes de France en partenariat avec La Caisse des 

dépôts et consignations  

Lieu : Hôtel de Ville de Lille – Place Augustin Laurent – 59000 Lille 

 

« Projet de loi de finances pour 2019 : quelles conséquences sur la 

préparation des budgets locaux ? » 

 

9h45 Accueil des participants 

10h Ouverture des travaux 

Christophe BOUILLON, Président de l’APVF, député de Seine-Maritime, maire honoraire de 

Canteleu  

 

10h15 Présentation du projet de loi de finances pour 2019  

- Environnement macroéconomique ;  

- DGF ; DCRTP ; Variables d’ajustement ;  

- Péréquation ; soutien à l’investissement public local ; répartition DPV ;  

- TEOM/TEOMi ; TGAP ; TVA sur la gestion des déchets ;  

- Fiscalité des locaux industriels ;  

- Agences de l’eau ;  

- Contrats aidés ; logement ; 

- Retour sur les contrats financiers et suppression de la TH.  

Par Emma CHENILLAT, Chargée de mission finances locales et urbanisme de l’APVF 

Echange avec la salle.  

 

 



I1h L’avenir de l’investissement public local : quelles perspectives dans un contexte 

budgétaire contraint ?  

 

Par Gaëlle VELAY, Directrice Régionale Hauts de France de la Caisse des dépôts et Consignations.   

 

- Présentation de la Banque des territoires.  

Echange avec la salle.  

 

11h30 Gestion locale : comment surmonter les difficultés et optimiser la dépense 

locale ? 

Jean-Marie SEEUWS, Adjoint aux finances de Wasquehal (59), Conseillère métropolitaine, 

Conseillère régionale de la Région Hauts de France  

Sébastien EUGENE, Maire de Château-Thierry (02) (accord) 

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

Carvin (accord)  

Fabien THIEME, Maire de Marly-Les-Valenciennes (59), Vice-président de la communauté 

d’agglomération Valencienne-Métropole  

Elodie KUCHCINCKI, Directrice générale des services de Vendin-le-Vieil (62) – en attente de 

confirmation 

12h30 Fin des travaux – Cocktail déjeunatoire offert par la Caisse des dépôts et 

consignations 

 


