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WEBINAIRE ANIMÉ PAR : Cédric
Néau, Chef de service finances de la
Gazette des communes, Responsable du
Club Finances

AU PROGRAMME :

La crise de la COVID-19 fait plonger
l’économie et avec elle les finances
publiques, aussi bien nationales que
locales.

Le gouvernement a donc présenté le 3
septembre dernier un plan de relance
de 100 milliards d’euros destiné à
relancer la machine dans trois
directions majeures : la cohésion, la
relance de la compétitivité et la
transition écologique.
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Décrypter les prochaines dispositions du Plan
de Relance et du PLF 2021
Tirer le meilleur parti de la situation budgétaire
de votre collectivité
Bénéficier de retours d’expérience de
collectivités et d’analyses d’experts

Professionnel(s) du secteur

Au sein des communes, intercommunalités,
métropoles, départements, régions,
associations d’élus : Elus, Directeurs généraux
des services, Directeurs financiers, Directeurs
de gestion budgétaire, du contrôle de gestion
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Dans toutes ces thématiques, les
collectivités sont associées à travers
les premières dispositions du projet de
loi de finances pour 2021 et des
accords de co-pilotage et de
territorialisation entre l’Etat et les
régions.

Mais contrairement aux autres
acteurs, elles sont aussi sollicitées, par
le biais de la baisse de 10 milliards
d’impôts dits de production, qui sont
en fait des impôts économiques
locaux.

Environnement macro-économique
actuel, mesures du plan de relance
intéressant les collectivités, évaluation
des ressources mais aussi des coûts de
ce plan sur les comptes locaux, mode
d’emploi pour profiter au mieux des
subventions proposées :

Comment optimiser sa stratégie
financière en fonction des
opportunités et contraintes du plan de
relance ?
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