
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Matinée animée par Cédric Néau,
Responsable du Club Finances et Chef de
service finances, LA GAZETTE DES
COMMUNES

Accueil des participants

Allocution d'ouverture

Fusion, regroupement,
extension des territoires :
comment assurer la transition
financière

 Quelles opérations bancaires pour réussir la transition de
statut de votre collectivité

 Quels avantages d'un siste dédié au développement des
collectivités pour mieux piloter sa gestion financière

Quelles stratégies pour
maîtriser les coûts induits par
les réformes territoriales ?

 Comment agir sur les dépenses et les recettes

CLUB FINANCESCLUB FINANCES
Les enjeux financiers de la Loi NOTRe pour le b loc communalLes enjeux financiers de la Loi NOTRe pour le b loc communal

31/03/2016 - NANT ES31/03/2016 - NANT ES

Un événement organisé à Nantes, au cœur de
l’actualité en pleine période d’application de la
loi NOTRe
Avec les interventions d’élus et d’experts pour
des retours concrets sur la nouvelle
réglementation
Un espace d’échanges et de débats entre
professionnels des finances locales

CHAL OPI N PhilippeCHAL OPI N Philippe
Maire de BAUGE EN ANJOU et Vice-
président du 
CONSE I L  DE PARTE ME NTAL  CONSE I L  DE PARTE ME NTAL  DUDU
MAI NE -E T-L OI REMAI NE -E T-L OI RE

ROL L AND JohannaROL L AND Johanna
Maire de Nantes, Présidente de 
NANTE S ME TROPOL ENANTE S ME TROPOL E

Au sein des communes, intercommunalités,
métropoles, départements, régions,
associations d’élus :
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https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenements/
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 Quelles actions en termes d'organisation et de ressources
humaines

Pause

La commune nouvelle :
solution politique ou solution
financière ?

TABLE RONDE  Loi NOTRe,
moteur d’innovation financière
ou carcan supplémentaire ?

Cocktail

Fin de journée
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