
 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 JUIN 2019 
MONTPELLIER 

JOURNEE D’ACTUALITE 
FINANCES 2019  
 

QUEL CONTEXTE FISCAL ? 



 

                            Finances 2019 : quel contexte fiscal ? 
 

Après la loi de programmation des finances publiques qui a vu 
l’avènement de dispositions contraignantes pour les collectivités    
territoriales (encadrement de l’évolution des dépenses de 
fonctionnement, limitation de la dette et du déficit), la loi de finances 
2019, bien qu’ayant un impact non neutre sur le calcul des dotations de 
certaines collectivités, s’avère être une loi de finances de transition.  
Dans ce contexte, la réforme fiscale est très attendue. Equité, garantie 
d’autonomie pour les collectivités, simplification d’un paysage fiscal 
devenu complexe : les enjeux sont nombreux. Certaines collectivités 
locales ont déjà dégagé des marges de manœuvre pour anticiper les 
évolutions à venir. 
 
 
La journée sera animée par Nathalie MAS-RAVAL, 

                          Directrice générale des services, communauté de communes  
                        Grand Pic Saint-Loup 
 
 

Intervenants :  
                        Nathalie ROCHER CAMPAS, inspecteur divisionnaire expert,    
                        responsable service de fiscalité, direction départementale des    
                        finances publiques de Maine et Loire 

                          Michel KLOPFER, cabinet M. Klopfer 

                                Vincent LUCAS, directeur du département finances et gestion  

                          ville d'Avignon 
 
 

 8h30-9h00 Accueil des participants 
 

                          9h00-9h15 Ouverture institutionnelle et présentation de la       
                          journée 
                          Stéphane HEINRICH, directeur adjoint chargé de la formation,     
                          INSET de Montpellier  

Khalissa HOUAS, conseillère formation, INSET de Montpellier 
 
 
 
9h15-12h00 (Pause 10h30) 
 

1. Etat des lieux des relations financières entre l’Etat et les         
collectivités locales 

 
- Contexte des relations financières entre l'Etat et les collectivités et 

locales. Michel KLOPFER 

- Impact de la contraction des finances publiques et de la 

                           contractualisation pour une collectivité locale. Vincent LUCAS 

 

 



 

2. Table ronde :  

Quelles sont les limites du paysage fiscal actuel ? 

 

Etat des lieux, écueils de la fiscalité actuelle et retours d’expériences 
de la commune d’Avignon 
 

Echanges avec la salle 
 

12h00-13h30 Pause déjeuner 
 

13h30-17h00 (Pause 15h00) 
 
1. Dans ce contexte de contraction des finances publiques, 

quelles sont les marges de manœuvre pour les collectivités 
locales ? 
 

- Eléments d’expertise fournis. Nathalie ROCHER CAMPAS   

- Exemples de marges de manœuvre mises en œuvre par la commune 

d’Avignon. Vincent LUCAS 

 

         2. Table ronde : Quelle réforme fiscale avec quels impacts pour 

              les collectivités ? 

 

                         Actualités sur la réforme fiscale et projection sur ses impacts pour         
                         les collectivités locales 
 

Echanges avec la salle 

 
Informations pratiques 
Lieu de la manifestation : Amphithéâtre Brumaire, 
Délégation Languedoc-Roussillon du CNFPT Montpellier 

Inscriptions  
Code : JALF0 / 001 
Pour les agents territoriaux, inscription sur la plateforme en ligne IEL : 
https://inscription.cnfpt.fr/ 
Les frais de déplacement et de repas ne sont pas pris en charge par le 
CNFPT.   
Coût de la journée 150 € pour les participants hors fonction publique 
Territoriale. 

 
Contacts 

                        Khalissa HOUAS, conseillère formation INSET de MONTPELLIER  

                         khalissa.houas@cnfpt.fr    

                        Corinne GINESTET, assistante formation INSET de MONTPELLIER  

                          corinne.ginestet@cnfpt.fr - 04 67 99 76 40 
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