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Les événements de La Gazette des communes, ce sont 
des moments de rencontre privilégiés entre décideurs 
territoriaux, avec un double objectif : décrypter les enjeux 
incontournables d’actualité et créer des opportunités 
de partages d’expériences entre collectivités.

K  De véritables rendez-vous pour le secteur (Forum Acheteurs 
publics, RDV des finances locales, Forum numérique…) 
sur des problématiques clés : transition numérique, 
maîtrise des coûts, performance du service public…

K  Des remises de trophées pour valoriser les initiatives 
innovantes et partager les bonnes pratiques dans un format 
convivial, favorisant le networking

 

Un événement créé pour vous ! 
Au sein du secteur public : 

Élus

Directeurs généraux des services

Directeurs financiers, contrôle de gestion, ressources,  
performance, pilotage budgétaire, ressources humaines…

Au sein du secteur privé :

Cabinets de conseil en stratégie financière et contrôle de gestion

Éditeurs de logiciels

Établissements bancaires

Avant-propos

A l’orée 2021, la situation financière des collectivités territoriales 
apparaît des plus incertaines. Alors que la crise sanitaire est 
toujours d’actualité, ces dernières doivent faire face à de grands 
changements stratégiques qui ont un impact direct sur leurs 
recettes et surtout sur leur autonomie. Elles sont par ailleurs, 
fortement sollicitées pour contribuer à la relance des territoires à 
travers des investissements d’avenir.

Pour affronter ces défis le plus sereinement et le plus efficacement 
possible, il leur faut renforcer leurs bases, trouver de nouvelles 
marges de manœuvre et ne pas hésiter à aller de l’avant pour 
innover. 

Dans ce contexte, la Gazette des communes vous donne rendez-
vous le 26 janvier 2021 à l’occasion du 6ème rendez-vous 
des finances locales en digital afin de décrypter avec vous les 
grands enjeux de cette période exceptionnelle et les techniques 
pour y faire face :

•  Panorama économico-financier : faites le point sur ce  
qui vous attend

•  Réforme de la fiscalité : quelle autonomie des collectivités  
en 2021

•  Aides d’État : comment en faire bénéficier votre collectivité

•  Évaluation des coûts de la crise, financement de crise : 
bénéficiez des méthodes qui fonctionnent

•  Relance : comment accompagner la transition écologique

Profitez de cette webconférence et bénéficiez des conseils de nos 
experts, de collectivités innovantes et du regard de la Gazette des 
communes, depuis chez vous !

Au plaisir de vous accueillir en ligne lors de cette webconférence !

Hélène Sieffert
Chef de projet éditorial événements 
La Gazette des communes



8H45  Entrée des participants sur la plateforme

9H00  ALLOCUTION D’OUVERTURE
  En 2021, quelle stratégie de relance des finances 

locales ?
 >  Jean-Michel THORNARY - COUR DES COMPTES

RESSOURCES :  
COMMENT RETROUVER L’ÉQUILIBRE

9H30    PANORAMA ÉCONOMICO-FINANCIER :  
2020 - 2021, LE GRAND BOULEVERSEMENT ?

 •  Conjoncture économique : analyser pour mieux planifier

 •  Plan de relance, réforme fiscale, dotations : ce qui attend 
les collectivités locales 

 >  Christian ESCALLIER - CABINET KLOPFER

 INTERVENANTS

Journée animée par Cédric Néau, Journaliste responsable du pôle finances, LA GAZETTE DES COMMUNES
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Webconférence

16H00   BONNES PRATIQUES - France Relance, le bon plan  
pour investir ?

 • Quel rôle les collectivités ont-elles à jouer ? 

 •  Investissements, budget climat : comment accompagner 
la transition écologique

 >  Marion GAUTIER - VILLE ET MÉTROPOLE DE LILLE

16H30  Fin de journée

6e Rendez-vous des finances locales
Relance, fiscalité, investissement : reconstruire vos finances à l’ère Covid

Programme complet et inscriptions sur conferences.lagazettedescommunes.com

10H15    5 milliards de soutien aux collectivités : quelle 
application dans les territoires 

 •  Partenariat Etat / Régions : pourquoi un co-pilotage ?  
Un vecteur d’efficacité au plus près des territoires ?

 •  Filet de sécurité budgétaire, avances de DMTO : quels 
dispositifs pour protéger les recettes fiscales locales

 •  DSIL : comment bénéficier au mieux de cette dotation 
pour investir

 •  Quelle pérennité des aides aux collectivités locales

 >  Jean-René CAZENEUVE - ASSEMBLÉE NATIONALE

 >  Philippe LAURENT - VILLE DE SCEAUX

 >  Jules NYSSEN - RÉGIONS DE FRANCE

11H15  Pause

11H30   REGARDS CROISÉS - La fiscalité locale à l’épreuve du 
feu, comment rebondir

 •  CVAE, CFE, TFPB des entreprises : une baisse, pourquoi 
faire ? Quel impact sur l’autofinancement ? Quelles 
solutions pour y faire face ?

 •  TH, impôts fonciers, TCFE… une fiscalité post-crise ?

 •  Quand la réforme de la fiscalité locale a un impact sur  
les indicateurs financiers

 >  Christelle GAUCHER - COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS BASQUE

 >  Boris RAVIGNON - VILLE DE CHARLEVILLE MÉZIÈRES, 
ADCF

12H15  Déjeuner

Matthieu GUERLAIN
Directeur général des finances  
et de la commande publique
BORDEAUX MÉTROPOLE

Jean-Michel THORNARY
Conseiller maître, Président  
de la formation finances  
publiques locales
COUR DES COMPTES

Philippe LAURENT
Secrétaire général 
AMF
Maire
VILLE DE SCEAUX

Christelle GAUCHER
Chef de service fiscalité  
et dotations
COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION  
DU PAYS BASQUE

Florian RIPERT
Directeur des finances
RÉGION GRAND EST

Boris RAVIGNON
Maire
VILLE DE CHARLEVILLE 
MÉZIÈRES, ADCF

Christian ESCALLIER
Directeur général
CABINET KLOPFER

Christine ECHELARD
DGA Ressources  
et performance
RÉGION NORMANDIE

Jules NYSSEN
Délégué général
RÉGIONS DE FRANCE

Jean-René CAZENEUVE
Député du GERS
Président de la Délégation 
aux collectivités territoriales 
ASSEMBLÉE NATIONALE

Pierre LEROY
Adjoint au Maire, Président 
du Pays Grand Briançonnais
VILLE DU PUY-SAINT-ANDRE

ÉVALUEZ, AJUSTEZ VOS CAPACITÉS  
POUR TIRER PARTI DE LA RELANCE

14H00   Évaluer les coûts de la crise sanitaire pour prendre  
les bonnes décisions

 •  Quelles méthodes pour identifier dépenses et surcoûts  
liés au covid

 •  Planifier et optimiser le budget à venir : sur quelles bases 
s’appuyer

 •  Faut-il réévaluer les tarifs à l’aune de la crise

 •  La crise donnera-t-elle lieu à des réorientations 
stratégiques

 >  Christine ECHELARD - RÉGION NORMANDIE
 >  Matthieu GUERLAIN - BORDEAUX MÉTROPOLE
 >  Charles SITZENSTUHL - VILLE DE SÉLESTAT

15H00  Pause

15H15   FOCUS - Financement de crise : voir au-delà  
des aides d’État

 •  Épargne, auto-financement : le contrôle de gestion  
peut vous aider

 •  Obligataires, bancaires, alternatifs …quels types 
d’emprunts privilégier pour faire face sereinement

 •  Réinventer le financement des collectivités à l’heure  
de la crise, est-ce possible ?

 >  Pierre LEROY - VILLE DU PUY-SAINT-ANDRE

 >  Florian RIPERT - RÉGION GRAND EST

Marion GAUTIER
Adjointe au Maire, chargée  
du budget et du budget climat
VILLE ET MÉTROPOLE  
DE LILLE

Charles SITZENSTUHL
Adjoint au Maire chargé des 
finances et des domaines
VILLE DE SÉLESTAT
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L’événement se déroulera en format digital.  
Le lien vers la plateforme de diffusion  

vous sera communiqué ultérieurement.

Nous contacter 
Vous avez une question relative à l’un de nos événements ? 

Notre service clients vous apportera une réponse 
dans les plus brefs délais concernant le programme,  

le suivi de votre inscription et les modalités.

Elvire Roulet - 01 77 92 93 36 
elvire.roulet@infopro-digital.com

Informations pratiques

Informations et inscriptions sur :  

conferences.lagazettedescommunes.com

Nos soutiens

Consultez nos conditions générales de vente en ligne sur evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/cgv-evenements



Bulletin d’inscription

À retourner à Pénélope Vincent / La Gazette des communes Antony Parc II 
10, place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex
• Fax : +33 (0)1 77 92 98 17 • penelope.vincent@infopro-digital.com

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs (sur le tarif général) : 
conferences.lagazettedescommunes.com

Les Événements de La Gazette sont organisées par la société GROUPE MONITEUR, société par 
actions simplifiée au capital de 333.900 euros. Siège social : 10 Place du Général de Gaulle 
92160 ANTONY, immatriculée au RCS Nanterre sous le n° 403 080 823

❐ Mme 	 ❐ M.

Nom :  .........................................................................................................................................................

Prénom :  ...................................................................................................................................................

Fonction : ..................................................................................................................................................

Tél. :  .................................................................................Port. :  .............................................................

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

Établissement :  ......................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Code postal : ...............................Ville : .................................................................................................

Cedex :  .........................................Pays : ................................................................................................

N° TVA intracommunautaire :  ..........................................................................................................

N° Bon de commande :  ......................................................................................................................

N° de Siren :  ...........................................................................................................................................

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Je m’inscris et je choisis :

TARIFS 100% DIGITAL
Tarif réduit collectivités  

< 40 000 habitants
Tarif général collectivités 

> 40 000 habitants
Tarif entreprises publiques et 

privées, établissements publics

Le 6ème Rendez-vous des finances locales du 26 Janvier 2021 - Webconférence

❐ 
390€ HT (468€ TTC)

❐ 
490€ HT (588€ TTC)

❐ 
690€ HT (828€ TTC)

Fait à :  ...........................................

Le :  .................................................

Signature

❐ Je joins un chèque de  ........................... € TTC à l’ordre du GROUPE MONITEUR

❐ J’enverrai mon paiement à réception de la facture 

❐ J’accepte de recevoir des offres adressées par La Gazette ou ses partenaires 

❐  Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente 
qui sont accessibles à l’adresse : https://evenements.infopro-digital.com/ 
gazette-des-communes/cgv-evenements et les accepte sans réserve.

Cachet de l’établissement

Pour aller plus loin…

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ LOCALE
>  5e édition - Mardi 16 mars 2021 - webconférence

JOURNÉE DE L’ACHAT PUBLIC
>  1er édition - La Gazette des communes / Le Moniteur 

Mardi 30 mars 2021 - webconférence

Plus d’infos sur  
conferences.lagazettedescommunes.com

Découvrez également 
nos autres événements : 

Complétez votre parcours en associant  
votre participation au rendez-vous des finances 
locales avec les formations suivantes :

GESTION BUDGÉTAIRE ET PLURIANNUELLE  
DES INVESTISSEMENTS (GFI07)
> 10-11 mars 2021, en classe virtuelle

MÉCÉNAT-FUNDRAISING AU SEIN  
DES COLLECTIVITÉS (GFI13)
> 7 juin 2021, en classe virtuelle

Bénéficiez de -10 % pour toute inscription  
au pack « conférence + formation(s) »

Contactez notre service client :
formations@lagazettedescommunes.com
 01 79 06 78 53


