
Ne manquez pas les 

prochains rendez-vous de l’APVF ! 
Nos formations :

- 6 octobre, Paris : Formation sur le maire et la laïcité

- 4 novembre, Paris : Formation du 4 novembre sur l’actualité législative

Nos rencontres nationales et régionales :

- 27 octobre, Paris : Journée de présentation du PLF 2016 et de ses conséquences sur les budgets locaux

- 6 novembre, Lille : Journée interrégionale Nord Pas-de-Calais-Picardie sur le PLF pour 2016

Pour vous inscrire, 

rendez-vous sur 

http://www.apvf.asso.f

r/dev/les-formations



I. La laïcité et les finances locales

Les subventions directes

- Associations cultuelles et associations

culturelles, une distinction parfois délicate

à opérer

Les mises à disposition

de moyens et de locaux

- Les nouveautés de la jurisprudence du

Conseil d’Etat

Le cas particulier des édifices

du culte

- Quelles obligations pour la commune ?

- Quelles sont les initiatives interdites ?

II. La laïcité et le service public communal

Laïcité et espace public

- Quelles réunions sur la voie publique ?

- Quelle organisation des cimetières ?

Laïcité et liberté d’expression

- Quels sont les devoirs des élus et des 

agents ?

Laïcité dans les établissements

scolaires

- Quelle place pour les revendications

individuelles des usagers ?

6 octobre

Le maire et la laïcité :

Quelles obligations, quelles interdictions ?

Par Philippe Bluteau, avocat au Barreau de Paris

Introduction : Quels sont les fondements 

et les conséquences du principe de laïcité ?

De 10h                
à 16h30

Paris



I. Panorama sur la conjoncture 

économique internationale

- Philippe Waechter, Directeur de la 

recherche économique et de la prospective, 

Natixis – Groupe BPCE

II. 10H45 Présentation du PLF 2016 et ses 

conséquences sur les budgets locaux : 

Les dotations, la fiscalité, la péréquation, 

la réforme de la DGF

- Jean-Pierre Coblentz, Stratorial finances

- Marie-France Beaufils, Sénatrice d’Indre et 

Loire, Maire de St Pierre des Corps, Vice-

présidente de l’APVF

- André Laignel, Président du CFL, Maire 

d’Issoudun

- Christine Pires-Beaune, Députée du Puy 

de Dôme, Rapporteure de la mission 

parlementaire sur la réforme de la DGF

III. Budget 2016, une équation 

budgétaire impossible ? Comment 

rendre la gestion locale plus innovante 

et plus performante ?

- Anne Gallo, Maire de Saint-Avé, Vice-

présidente de l’APVF

- Antoine Homé, Maire de Wittenheim, 

Secrétaire général de l’APVF

- Franck Riester, Député de Seine et 

Marne, Maire de Coulommiers

- Igor Semo, Maire-adjoint de Saint-

Maurice

27 octobre

Journée nationale d’information sur le PLF 

au siège du groupe BPCE

De 9h30                
à 13h30

Paris



Cette séance permet aux élus et aux agents des

petites villes de faire le point sur l’ensemble des

textes adoptés (ou en préparation) susceptibles

d’avoir un effet sur la gestion de la commune.

Elle intéresse directement les élus et agents

« généralistes » qui se consacrent au quotidien à la

gestion de leur commune, « le nez dans le guidon »

et qui pourront y trouver l’occasion de revenir en

détail sur les réformes qui font l’actualité.

Un an à l’avance, le programme ne peut pas

être définitivement arrêté, la séance étant une

séance d’actualité. L’ensemble des domaines 

sera

concerné : réforme territoriale, statut de l’élu,

exercice des compétences, intercommunalité,

services publics locaux, gestion du personnel…

4 novembre

L’actualité législative des petites villes en 2015

Par Philippe Bluteau, avocat au Barreau de Paris

De 10h                
à 16h30

Paris



6 novembre

Rencontre interrégionale sur le PLF 2016

Nord Pas de Calais- Picardie

De 9h30
à 13h30
Lille

10h Ouverture des travaux

André ROBERT, Délégué général de l’APVF

Dominique BAILLY, Sénateur du Nord, Maire 

d’Orchies

10h15 Présentation du projet de loi de finances 

pour 2016

-La baisse des dotations

-La réforme de la DGF

-La péréquation et le FPIC

Par Laurence TARTOUR, Docteur en droit, 

Conseillère en finances locales de l’APVF

Réaction : Jean-Pierre BALLIGAND, membre du 

Bureau de l’APVF, ancien vice-président de la 

commission des finances de l’Assemblée nationale, 

ancien Maire de Vervins

11h15 Budget 2016 : L’équation budgétaire 

impossible : comment faire aussi bien avec 

moins ?

Par Jean-Pierre BALLIGAND

Dominique BAILLY, Sénateur-Maire d’Orchies

Benjamin DUMORTIER, Membre du Bureau de 

l’APVF, Maire de Cysoing

Thierry TASSEZ, Maire de Verquin

12h30 Fin des travaux - Cocktail


