
Rencontre 
territoriale 
des maires 

des petites villes 
de la région 

Hauts de France
Projet de loi de finances pour 2020 

et réforme fiscale : 
2020, l’année du grand changement ?

Petites villes de demain : 
revitaliser les centres villes 

Mercredi 15 janvier 2020

LILLE
Hôtel de Ville de Lille 
Salle Erro 
Place Augustin Laurent 
59000 Lille



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

 9 h45
  Accueil 
  des participants

10 h00
  Ouverture 
  des travaux

Antoine HOMÉ 
Maire de Wittenheim, 
Vice-président de Mulhouse 
Alsace agglomération, 
Premier vice-président de 
l’APVF

10h15
 Présentation du projet 
 de loi de finances pour 2020
Grandes lignes du PLF 2020 
Réforme de la fiscalité locale
Emma CHENILLAT 
Conseiller Finances et fiscalité locale de l’APVF, 
docteur en droit public et fiscal
 Réactions : 
Philippe KEMEL 
Maire de Carvin (62), 
vice-président de la communauté d’agglomération 
Hénin-Carvin
Benjamin DUMORTIER 
Maire de Cysoing (59), 
Membre du Bureau de l’APVF

Présentation des modalités 
de compensation de la suppression 
de la taxe d’habitation
Renan MEGY 
Conseiller chargé des finances locales au cabinet 
d’Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de l’Action et des comptes publics
 Echange avec la salle 

11 h30
 Revitalisation 
 des centres-villes

Le plan petites villes de demain
Eric NAEPELS 
Directeur général adjoint  de la Direction régionale 
Hauts de France de la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations
 Témoignages : 
Bernard BAUDOUX 
Maire d’Aulnoye-Aymeries (59) 
Conseiller départemental du Nord
Marie-Sophie LESNÉ 
Maire du Quesnoy, 
Vice-présidente de la région Hauts de France

13h00
 Fin des travaux
Cocktail déjeunatoire 
à l’invitation de la Banque 
des Territoires

Fiscalités locales 2020, 
l’année du grand changement ?



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

Tarif
Adhérent : 50€
Non adhérent : 80€

Tarif préférentiel
À partir de deux personnes de la même collectivité 
inscrites en même temps 
pour les communes adhérentes : 40€

À partir de deux personnes de la même collectivité 
inscrites en même temps 
pour les communes non adhérentes : 70€

NOUVEAU 

Formulaire en ligne 

pour réservation automatique

www.l
yyti.in

/journe
e_fina

nces_l
ocales

_lille_
061219


