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Cette année, compte tenu des exigences de la crise 
sanitaire, nous sommes contraints de reporter 
l’événement en présentiel à 2021 et de vous 
proposer nos analyses en visio-conférence.

Retrouvez notre programme de la conférence du 5 
novembre 2020 revu et proposé intégralement en 
visio-conférence.



https://fcl.fr/fcl/gerermacite-notre-plateforme/

PROGRAMME EN VISIO-CONFÉRENCE

15h45 – 16h15 /  Les opérations d’aménagement – Entre conséquences de la crise 
sanitaire et mesures de relance

11h15-12h / Services publics - Gérer une situation inconnue : 

• Les  mesures mises en œuvre pour maintenir les canaux de di�usion du crédit 
• Les conséquences de la crise sur les conditions de �nancement des collectivités et leurs
perspectives d’évolution.
• Présentation des résultats de l’enquête dette 2020 
Elisabeth Paul,  Etienne Favre, Pierre Sala et Mamadou Billo Diallo - FCL Gérer la Cité

Jeudi 5 novembre 2020
9h40 /  Accueil et présentation des visio-conférences et des intervenants

Isabelle Kébé, Présidente - FCL Gérer la Cité

9h40 - 10h / Perspectives économiques : COVID-19 : un choc multiple sur la demande,
 l’offre et la dette
Chantana Sam, économiste HSBC France

10h - 10h30 / Les conséquences de la crise sanitaire sur le financement des collectivités :

14h30 - 15h30 /  Loi de Finances 2021 : entre réformes �scales et équilibres des comptes publics, 
quelles perspectives pour les collectivités locales ?

• Les conséquences de la crise sur les principaux services publics gérés par les collectivités
• Point sur les mesures d’urgence prises par le Gouvernement
• Les conséquences de moyen et long terme sur l’équilibre économique des contrats et les enjeux
budgétaires qui en découlent pour les collectivités
Adrien Rohmer, Damien Studer, Thierry Ledunois et Amandine Ngo-Doan-Ta - FCL Gérer la Cité

16h30 – 17h15 / Intervention AATF : La transition écologique, clé de la relance pour les collectivités
Le plan de relance prévoit un volet important de �nancements dédiés à la transition énergétique. Tour 
d'horizon des annonces, présentation des outils de �nancement à destination des collectivités et 
comment la transition écologique est l'occasion de revoir nos méthodes d'élaboration des budgets.
Jacques Prentout  - Groupe Finances et gestion locale de l'AATF,  Romain Roguet  - Métropole eurpéenne 
de Lille, Claire Sorrentini  - Agence France Locale, Gil Vauquelin - Directeur de la transition énergétique et 
du plan de relance à la Banque des territoires.

• Quelles conséquences à court et à moyen terme de la crise sanitaire sur le bilan des opérations
d’aménagement ?
• Fonds friche, incitations à la densi�cation : quelles mesures pour relancer les opérations
d’aménagement
Romain Harlé, Antoine Morvan - FCL Gérer la Cité

• Le gouvernement devrait procéder à un allègement des impôts de production tout en
mettant en œuvre la suppression de la taxe d’habitation
• Quelle trajectoire de redressement des comptes publics ? Quel devenir du mécanisme de plafonne-
ment des dépenses de fonctionnement des plus grandes collectivités locales ?….
Jean-Christophe Bergé, Stéphane Masse, Caroline Second - FCL Gérer la Cité



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

VOTRE PARTICIPATION
Nous vous remercions de bien vouloir 
nous con�rmer votre participation au 
plus tard 3 jours avant la date de la 
visio-conférence, par téléphone au 
01.55.34.40.00 ou par mail à 
l’adresse fcl@fcl.fr.

INFORMATIONS
PRATIQUES

DATE
Jeudi 5 Novembre 2020

MODALITÉ D'INSCRIPTION

Lors de la confirmation de votre inscription
à notre visio-conférence du 05 novembre, vous 
recevrez un lien de connexion pour rejoindre l’ 
événement.

SUIVEZ-NOUS SUR

Visio-Conférence 2020
Jeudi 5 Novembre 


