Journée
Finances locales
de l’APVF

État collectivités
locales :
vers un grand
chamboule tout
financier ?
Projet de loi
de finances pour 2019
et conséquences
sur la présentation
des budgets locaux

Mardi
16 oct.
2018

PARIS
BPCE
50, Avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS

Vers de nouvelles relations financières
État- collectivités locales ?
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.

10 h00

Ouverture
des travaux
Jean-Sylvain RUGGIU
Directeur du Secteur public,
Réseau des Caisses d’Épargne
Christophe BOUILLON
Député de Seine-Maritime,
Maire honoraire de Canteleu,
Président de l’APVF

10 h30

Intervention
d’Olivier DUSSOPT
Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Action
et des Comptes Publics

10 h45

Le projet de refonte de la
fiscalité locale:
les scénarios envisagés
Alain RICHARD
Ancien ministre, Sénateur du Val d’Oise en charge
de la mission sur la réforme de la fiscalité locale

11h00

Présentation du PLF 2019
et ses conséquences
sur les budgets locaux
- La nouvelle donne financière
- La contractualisation
- Le niveau de dotations
- La suppression de la taxe d’habitation
- L’évaluation

Jean-Pierre COBLENTZ
Directeur associé Stratorial finances

11h45

Réactions
Pierre JARLIER
Maire de Saint-Flour, Président délégué de l’APVF
André LAIGNEL
Maire d’Issoudun, Président du Comité des finances locales (CFL)

12h45
Soutenir l’investissement 		
local, maîtriser la dépense,
les pistes à explorer

Bulletin d’inscription
Journée d’étude sur le Projet de Loi
de Finances 2019
£ Madame £ Monsieur
Nom : ...............................................................................
Prénom : ...........................................................................
Fonction : .........................................................................
Organisme : .....................................................................
Adresse : ..........................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Code postal : £££££
Ville : .............................................................................................................

Marie-France BEAUFILS
Maire de Saint-Pierre-des-Corps, Vice-Présidente de Tours
Métropole Val de Loire, Vice-Présidente de l’APVF

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

Antoine HOMÉ
Maire de Wittenheim, Vice-Président de Mulhouse Alsace
Agglomération, Premier Vice-président de l’APVF

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

Philippe LAURENT
Maire de Sceaux, Président du Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale
Julien FARION
Directeur général des services de Saint-Jean-de-la-Ruelle

13 h00

Cocktail déjeunatoire
à l’invitation de la BPCE

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

£ Assistera au cocktail £ N’assistera pas au cocktail
£ Adhérent (100 €)

£ Non adhérent (150 €)

Tarif préférentiel :
80 €/pers pour les adhérents à partir de deux personnes de la même collectivité inscrites en même temps.
120 €/pers pour les non adhérents à partir de deux personnes de la même collectivité inscrites en même temps.
Merci de bien vouloir retourner le coupon-réponse à l’APVF :
npicard@apvf.asso.fr ou par courrier avant le 9 octobre 2018.

Le réseau DGS
des petites villes
RÉSEAU

ETITES
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S
E
D
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Bulletin
d’inscription
à la journée
des DGS

RÉSEAU

S
DES PETITE
LE RÉSEAU E FRANCE
VILLES D

£ Madame £ Monsieur
Nom : .....................................................................................
Prénom : .................................................................................
Fonction : ...............................................................................
Organisme : ...........................................................................
Adresse : ................................................................................

Le réseau DGS
Lancement du réseau des DGS
des petites villes mardi 16 octobre
de 14h à 16h au Groupe BPCE.
Le réseau des DGS des petites villes pourrait se
réunir deux fois par an dont une fois aux Assises
pour réfléchir et échanger sur les problématiques
communes des petites villes (question
financières, aménagement du territoire, rapport à
l’intercommunalité).

................................................................................................
................................................................................................
Code postal : £££££
Ville : .......................................................................................
Téléphone : ............................................................................
E-mail : ....................................................................................

Merci de bien vouloir retourner le coupon-réponse à l’APVF :
npicard@apvf.asso.fr ou par courrier avant le 9 octobre 2018.

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

BPCE
50 avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS

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

