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Matinée animée par Cédric NEAU, Chef
de rubrique Finances, Responsable du club
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Accueil des participants

Mot d'accueil

GRAND TEMOIN - Les
principales dispositions du PLF
2019 pour les collectivités
locales

 Décryptage des mesures fiscales proposées dans le PLF
2019

 Baisse des dotations de l'Etat, évolution des mécanismes
de péréquation : qu'attendre du nouvel équilibre financier ?

REGARDS CROISES - PLF
2019 : quels grands arbitrages
pour les territoires

 Réforme fiscale, contractualisation, engagement de

CLUB FINANCESCLUB FINANCES
PLF 2019 : Une loi finances de transit ion ?PLF 2019 : Une loi finances de transit ion ?

11/10/2018 - PARIS11/10/2018 - PARIS

Un événement du Club finances qui se tiendra
à Paris, dédié aux dirigeants et responsables
des finances des collectivités locales
Un focus sur le PLF 2019 et son implication
pour les collectivités locales
Un événement au cœur de l’actualité fiscale
2019

ME NGUY Arnaud ME NGUY Arnaud 
Sous-directeur des finances locales et de
l’action économique
DGCLDGCL

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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désendettement : comment s'adapter aux nouveaux défis
dans un contexte restreint

 Quelles politiques fiscales pour quelles conséquences
financières : les arbitrages pour dégager de nouvelles
recettes

Pause

Portrait financier de
l'investissement public local :
quelles tendances pour l'année
à venir

Dynamiques nationales et
territoriales de
l'investissement public local

TABLE RONDE  Investissements,
dépenses de fonctionnement :
comment les optimiser dans
un environnement financier si
contraint ?

Cocktail
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