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Isabelle KÉBÉ et son équipe, ont le plaisir de vous 
convier à leur rendez-vous annuel d’étude et de 
ré�exion sur l’actualité des collectivités locales.

Conférence annuelle 2018
8 Novembre – PAVILLON KLÉBER - PARIS 



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

 

9h00 / Accueil dans les salons du Pavillon Kléber

12h40 / Table ronde – L’environnement Blockchain et son application au secteur 
public

9h40 / Introduction et présentation de la journée et des participants 
Isabelle Kébé, Présidente - FCL Gérer la Cité 

11h00 / Lois de Finances 2019 : vers une poursuite des e�orts de gestion demandés aux 
collectivités locales

 

9h50 / Perspectives économiques : la montée des tensions �nancières et 
commerciales menace la croissance mondiale 
Chantana Sam, économiste HSBC France, présentera les vues de la recherche HSBC 
sur les perspectives économiques mondiales dans un contexte rendu plus incertain 
par la hausse des tensions commerciales (liée à la politique de l’administration américaine) 
et par le durcissement des conditions �nancières (resserrement monétaire de la Réserve 
Fédérale américaine, turbulences sur les marchés émergents, hausse des prix du pétrole).

Depuis plusieurs années, la structure des ressources des collectivités locales a été fortement 
modi�ée (suppression de la taxe professionnelle, baisse des concours �nanciers de l’État). 
Au moment où de nouvelles réformes d’ampleur sont annoncées (réforme de la �scalité 
directe locale, nouvelles sources de �nancement pour la mobilité), FCL Gérer la Cité 
dressera un état des lieux du �nancement actuel et des pistes de réformes.
Jean-Christophe Bergé et Stéphane Masse - FCL Gérer la Cité

Chantana Sam, économiste HSBC France, apportera son analyse économique a�n de 
cibler les atouts / faiblesses de cette mutation du �nancement des collectivités (poids des 
prélèvements obligatoires) sur l’économie française.

10h15 / Le �nancement des collectivités locales en mutation, les enjeux des réformes 
en cours 

11h30 / Réduction des besoins d’emprunt et conditions de �nancement favorables : 
quelle stratégie pour les collectivités ? 

En 2017, le dé�cit public est repassé sous les 3% et se situe à un niveau inférieur à celui 
prévu dans le cadre de la loi de programmation des �nances publiques 2018-2022.
FCL analysera les orientations du projet de loi de �nances 2019 à l’aune de la trajectoire de 
redressement des �nances publiques.
Jean-Christophe Bergé, Véronique Grélé-Cessac et Stéphane Masse  - FCL Gérer la Cité

Retour d’expériences du secteur public, application pour les gouvernements et les 
collectivités locales : immobilier, énergie renouvellables, registres, etc...  
Marie Debombourg, Directrice des Opérations - WeCan.Fund - Genève

Évolutions à venir des services publics et des contrats
Scheherazade Abboub, Avocat droit public des a�aires - Cabinet Parme Avocats  

Les résultats de l’Enquête Dette 2018
Etienne Favre, Elisabeth Paul et Thomas Stouf - FCL Gérer la Cité



 

14h30/     Ateliers  animés par les consultants de FCL Gérer la Cité

 
 

A/ Les relations des collectivités avec leurs satellites
Satellites ou organismes conventionnés, ces partenaires privilégiés des collectivités 
territoriales regroupent une diversité de statuts (associations, SEM/SEMOP, SPL/SPLA, GIP, 
GIE, EP...), de métiers ou encore de modes d’intervention et de �nancement. 
- Quels sont les enjeux et la légitimité à instaurer un suivi de ces partenaires, malgré 
l’autonomie morale et parfois �nancière, voire le statut privé qu’ils possèdent ?
- Avec quels  axes de contrôle et quelles approches méthodologiques ?

B/ L’ANRU : quelles opportunités �nancières pour les projets ?
L’Anru a modi�é en mai 2018 ses règles de �nancement a�n d’accélérer la mise en œuvre 
du NPNRU. 
- Ce nouveau règlement représente-t-il une opportunité �nancière pour les collectivités et 
pour les bailleurs ?
- Quelle traduction dans le montage des projets d’intérêt national et pour les projets 
d’intérêt régional ? Quels freins �nanciers subsistent ? 

C/ Préparez votre stratégie 2019 de pilotage de la dette
FCL vous propose un échange sur l’actualité récente a�ectant la gestion de votre dette. 
Nos ré�exions vous permettront d’alimenter votre stratégie pour 2019. Nous discuterons 
des dernières annonces de la BCE, des évolutions du Livret A, des conditions de �nance-
ments classiques et alternatives (�nancement participatif, obligataire).

D/ Loi de �nances
La loi de �nances 2018 et la loi de programmation des �nances publiques 2018-2022 ont 
initié des modi�cations importantes (dégrèvement de la taxe d’habitation, plafonnement 
des dépenses de fonctionnement). Cet atelier permettra de décrypter les principales 
dispositions du projet de loi de �nances 2019 et de mettre en perspective ces mesures 
nouvelles. 

E/ Fiscalité
Après plusieurs réformes �scales d’ampleur ces dernières années, la suppression totale de 
la taxe d’habitation a été annoncée à horizon 2020-2021. La dé�nition du panier de 
recettes qui s’y substituera pose des enjeux importants pour les collectivités en termes de 
prévisibilité, de dynamique, de capacité de modulation. Le calendrier législatif correspon-
dant s’étend de �n 2018 au premier trimestre 2019. Cet atelier sera l’occasion de faire le 
point sur l’avancée de ces travaux et les impacts pour les di�érents types de collectivités. 

F/ Financement du petit et du grand cycle de l’eau
Modi�cation de la loi NOTRe, Assises de l’eau focalisées sur la question du �nancement, 
l’actualité est chargée pour les services d’eau, d’assainissement et GEMAPI.
Cet atelier permettra de faire un point complet sur les enjeux propres à chaque compé-
tence, et les pistes de travail pour �nancer les services :
- Compétences GEMAPI et eaux pluviales, faut-il �scaliser ou �nancer par les ressources 
budgétaires ?
- Équilibre des budgets eau et assainissement : comment réaliser les PPI dans un contexte 
de diminution des aides et de baisse des volumes au regard des nouveaux outils prévus 
par l’État ?

12h30 / Échanges avec la salle

13h / Déjeuner



17h / Fin de la manifestation

 

 
 

G/ La performance énergétique au coeur des enjeux patrimoniaux des Collectivités
La performance énergétique des bâtiments est au cœur des dispositifs de transition éner-
gétique tels que déclinés dans la loi depuis plusieurs années. Au cœur de ces transforma-
tions, les questions de �nancement et de portage de ces missions sont essentielles, d’au-
tant que les temps de retour sur investissement sont souvent longs et qu’aucune transfor-
mation signi�cative n’a été mise en place en matière d’outils de �nancement dédiés de ces 
politiques. Dans cet atelier, nous rappellerons les missions qui incombent aux Collectivités, 
les organisations progressivement mises en place pour répondre à ces missions et les 
enjeux potentiellement lourds en termes budgétaires. 
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INFORMATIONS
PRATIQUES

SUIVEZ-NOUS SUR

VOTRE PARTICIPATION

NOUS CONTACTER
FCL Gérer la Cité
87, rue Saint-Lazare - 75009 Paris
Tél. 01.55.34.40.00
Fax 01.40.41.00.95

Tous les détails
de l’événement :
scannez ce flashcode

www.fcl.fr

Nous vous remercions de bien vouloir nous 
con�rmer votre participation avant le 
lundi 29 octobre, par téléphone 
au 01.55.34.40.00 ou par mail à 
l’adresse fcl@fcl.fr.

Cette conférence se déroule sans sponsor. 
FCL Gérer La Cité est complètement libre 
de sa programmation et est l'unique �nan-
ceur. 

Toute annulation devra être connue au plus 
tard le lundi 5/11/2018 à 12h a�n de gérer les 
remplacements.
Chaque annulation non remplacée est factu-
rée.

8 Novembre – PAVILLON KLÉBER - PARIS 

DATE
Jeudi 8 Novembre 2018

LIEU
Pavillon KLÉBER
7, rue Cimarosa
75116 Paris

ACCÈS
MÉTRO : 
Boissière (ligne 6)

RER :
Charles-de-Gaulle Etoile ( ligne A)
sortie avenue Kléber

BUS :  
Kléber-Boissière (lignes 22, 30 et 82)

PARKING :
Kléber-Trocadèro


