Programme :
9h30 - Allocution de bienvenue
Plénière d’ouverture : Le bloc communal : comment faire plus et mieux avec moins
Rappel des données chiffrées des budgets des communes et des Intercommunalités.
Avec Christelle Morançais, présidente, Région des Pays de la Loire / Christian Gillet, président, Conseil Départemental de Maine-etLoire / Christophe Béchu, président, Angers Loire Métropole / Marc Joulaud, président, FRAMEL / Jean-Luc Davy, président, AMF 49.

11h00 - Atelier 1A : La commune nouvelle pourquoi comment. Retours d’expériences par un élu et/ou un DGS.
Avec Sophie Guillon-Coudray, Cabinet d’avocat Coudray / Philippe Chalopin, maire, Baugé-en-Anjou.

Atelier 1B : L’autonomie financière de la commune au sein de son intercommunalité . Quels projets avec
quels moyens ?
Avec Sarah Moureaud, chef de mission finances publiques.

12h30 - Déjeuner & Démos
Démo 1 : L’observatoire fiscal plus que jamais un outil de pilotage et d’information à disposition des élus,
des services et des administrés.
Avec la solution OFEA de GFI

Démo 2 : Gestion active de la dette : une discipline dont l’utilité reviendra avec la remontée des taux
Avec la solution PerfOrm d’Orféor

14h30 - Atelier 2A : Décryptage de la Loi de Finances 2020 pour le bloc communal
Avec Noémie Porte, chef de mission fiscalité locale

Atelier 2B : Gestion analytique : nécessité et mise en œuvre.
Avec Sarah Moureaud et Ivan Guillermier, chefs de mission finances publiques

16h00 - Plénière de clôture : Quelles relations Etat - Collectivités pour le mandat 2020-2026 ?
Avec Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics (sous réserve) / Sébastien Lecornu, ministre auprès de la Ministre
de la Cohésion des Territoires et des relations avec les collectivités territoriales (sous réserve) / Jean Arthuis, ancien ministre des
finances / Philippe Laurent, secrétaire général, AMF (sous réserve) / Charles-Eric Lemaignen, 1er vice-président, AdCF.

17h30 - Remerciements
Avec Christelle Morançais, présidente, Région des Pays de la Loire / Christian Gillet, président, Conseil Départemental de Maine-et-Loire
/ Christophe Béchu, président, Angers Loire Métropole.

