
3es

RENCONTRES  
FINANCES  
PUBLIQUES
Hôtel de Lassay  
Assemblée nationale

25 JUIN 2019



 RENCONTRES  
FINANCES PUBLIQUES

Pour la troisième année consécutive, France 
urbaine propose à l’ensemble des acteurs des 
finances publiques locales d’être parties prenantes 
du rendez-vous de début d’été : les Rencontres 
finances publiques.

Ces Rencontres s’adressent aux parlementaires, 
élus locaux, directeurs d’administration centrale, 
directeurs généraux et financiers de collectivités, 
universitaires… Elles ont pour objectif de prendre le 
temps du débat sur les thèmes d’actualité majeurs, 
en amont de l’examen des projets de loi de 
finances et projets de loi de finances rectificative. 

Il s’agit tout d’abord de débattre des sujets 
majeurs de l’actualité des finances locales, à 
savoir la contractualisation financière entre l’Etat 
et les grandes collectivités et la refonte de la 
fiscalité locale. L’occasion également d’illustrer 
le fait que les débats sur les finances locales 
méritent d’être menés à l’aune des politiques 
publiques sectorielles, en retenant, cette année, 
les thématiques de la solidarité territoriale et de la 
transition écologique.

Les Rencontres seront également l’occasion de 
présenter la 4e édition de la publication Territoires 
urbains - Portrait financier, coproduite par France 
urbaine et la Banque Postale.



QUAND ? 
Mardi 25 juin 2019, 14h - 18h30 

OÙ ? 
Assemblée nationale
Salons de l’Hôtel de Lassay
128 rue de l’Université, 75007 Paris
Métro Ligne 12, Assemblée nationale 
RER C, Musée d’Orsay 
Bus 84, 74 

COMMENT ?
Inscriptions gratuites mais obligatoires
ouvertes jusqu’au 20 juin 2019.
Attention
- Le nombre de places est limité.
- Une pièce d’identité en cours de validité 
sera exigée à l’accueil.

INFOS PRATIQUES

Territoires urbains 
Portrait financier

Édition n°4

JUIN 2019

Cette nouvelle édition 
propose un état des lieux 
financier des grands 
groupements à fiscalité 
propre et de leurs 
communes membres en 
vision consolidée.

Réalisé en partenariat avec 
la Banque Postale.

Territoires urbains
Portrait financier  
4e édition



13h30. Accueil des participants

14h. Ouverture 
 Par Richard Ferrand, Président de l’Assemblée 

nationale

14h30. Présentation de Territoires urbains, 
Portrait financier 4e édition 

 Par Luc Alain Vervisch, Directeur des études à la 
Banque Postale Collectivités Locales

15h. L’association des collectivités à la 
trajectoire globale des finances publiques : 
quel bilan, quelle perspective ?

  Jean-Michel Thornary, Président de la formation 
interjuridictions « Finances publiques locales » à la Cour 
des comptes

 François Rebsamen, Maire de Dijon, président de 
Dijon Métropole et co-président de la commission 
finances de France urbaine

 Christophe Jerretie, Député de la Corrèze,  
co-rapporteur de la mission RCT à l’Assemblée nationale

15h50. Solidarité territoriale et péréquation : 
toiletter ou changer de paradigme ?

 Olivier Carré, Maire d’Orléans, président d’Orléans 
Métropole, co-président de la commission finances de 
France urbaine

 Jean-René Cazeneuve, Député du Gers, président 
de la Délégation aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation de l’Assemblée nationale

 Thomas Rougier, Secrétaire général de l’Observatoire 
des finances et de la gestion publique locale

PROGRAMME



16h40. Quelles ressources pour la transition 
écologique dans les territoires ?

 Emmanuel Grégoire, Premier adjoint d’Anne Hidalgo, 
Maire de Paris

 Christine Lavarde, Sénatrice des Hauts-de-Seine

 Bénédicte Peyrol, Députée de l’Allier

17h30. Conclusion des travaux 
 Par Jean-Luc Moudenc, Président de France urbaine

17h45. Clôture 
 Par Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion 

des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales



Présidée par Jean-Luc Moudenc, maire de 
Toulouse, président de Toulouse Métropole, 
France urbaine est l’association qui 
regroupe les métropoles, communautés 
urbaines, grandes villes et agglomérations 
françaises. Elle compte 104 membres de 
toutes tendances politiques confondues et 
représente plus de 30 millions d’habitants. 

Elle participe à la structuration du monde 
urbain au service de l’ensemble du territoire 
français. Sa légitimité la prédispose à 
entretenir de nombreux contacts avec 
l’exécutif et le Parlement, avec lesquels elle 
dialogue au quotidien dans le but de défendre 
les intérêts des territoires et des citoyens. 

Pour répondre aux défis de notre société, les 
territoires urbains ont une responsabilité qui 
dépasse leurs frontières administratives. En 
ce sens, France urbaine défend une « Alliance 
des territoires » en mesure de faciliter les 
coopérations territoriales et d’assurer une 

pleine effectivité des politiques publiques.

22 rue Joubert 75009 Paris
+33 (0)1 44 39 34 56

franceurbaine@franceurbaine.org

www.franceurbaine.org

L’ASSOCIATION


