
Journée Finances 
locales 

de l’APVF

État - 
Collectivités 

locales : 
vers un grand 

chamboule-tout 
financier

Projet de loi 
de finances 2019 
et conséquences 

sur la présentation 
des budgets 

locaux

Vendredi 
14 décembre 
2018

Lille
HÔTEL 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.

 9h45
Accueil 
des participants

10h00
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 et  
 situation financière des petites villes ;

- Évolution de la dotation globale de 
 fonctionnement ;

- Dotations de soutien à l’investissement 
 local ;

- Réforme de la fiscalité locale ;

- État des lieux de la contractualisation…

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

Débat avec la salle

11h00
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

Débat avec la salle



11h30
Gestion locale : comment surmonter 
les difficultés et optimiser la dépense locale ?
Benjamin DUMORTIER 
Maire de Cysoing (59), Membre du Bureau de l’APVF

Sébastien EUGENE 
Maire de Château-Thierry (02)

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

Elodie KUCHCINCKI 
Directrice générale des services de Vendin-le-Vieil (62)

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

Débat avec la salle

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



Orléans
Vendredi
29 mars 2019

Montpellier
Vendredi
1er février 2019

Bordeaux
Vendredi

17 mai 2019
Toulouse

Vendredi
15 mars 2019

1. Appliquer la réforme des listes électorales dès 2019
  1.1. La nouvelle procédure d’inscription :
  - Le maire, au cœur de la nouvelle procédure
  - La commission électorale, instance de contrôle

  1.2. Les nouvelles conditions pour être inscrit  sur les listes :
  - Les nouvelles conditions de fond
  - Le nouveau calendrier d’inscription

2. Adapter son comportement à l’approche des élections   
de mars 2020
  2.1. Surveiller sa communication d’élu sortant :
  - Identifier les campagnes de promotion interdites
  - Adopter les bonnes pratiques pour les discours, dans les bulletins

  2.2. Encadrer l’utilisation des moyens de la collectivité :
  - Traiter les demandes de mise à disposition de salles 
  - Réglementer l’accès aux photographies, aux réseaux sociaux

Informations : www.apvf.asso.fr 
Association des Petites Villes de France
42, boulevard Raspail - 75007 PARIS - Tél. 01 45 44 00 83

 Formation APVF
“ Les petites villes,  
 à l’approche des élections 
 municipales”
 4 demi-journées 
 de formation  
 en région - 3 heures
 par Maître 
 Philippe BLUTEAU
 avocat au Barreau de Paris, 
 Cabinet Oppidum Avocats



Bulletin d’inscription
Rencontre territoriale des maires des petites 
villes de la région Hauts-de-France à Lille 
le 14 décembre 2018

£ 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 10/12/2018.
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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


