Patrick MAUGARD
Président de l’Association des Maires de l’Aude
et
Gérald QUINTIN
Directeur Départemental des Finances Publiques
ont le plaisir de vous inviter à participer une session d’information qui aura pour thème :

« POINTS D’ACTUALITÉ SUR LES FINANCES PUBLIQUES »
Deux demi-journées vous sont proposées au travers de notre Département :
 mardi 11 avril (9h00-12h30) à Carcassonne (Maison des Collectivités - 85 avenue Claude
Bernard)
 jeudi 13 avril (9h00-12h30) à Narbonne (Médiathèque - 1 boulevard Frédéric Mistral)

AU PROGRAMME :
- 09h15 : Ouverture de la journée (Gérald Quintin - Directeur départemental des finances
publiques)
- 09h30 : Présentation de la révision de la valeur locative des locaux professionnels (JeanLouis Sanchez – chef de la division missions fiscales, foncière et services financiers de la
DDFIP)
- 10h30 : Points d’étape sur la dématérialisation (Full-demat, Loi Notré…) et le déploiement
des moyens de paiement dématérialisés (Grégory Routard – responsable du pôle animation
du réseau et des relations partenariales de la DDFIP)
- 10h45: Point d'étape sur la transmission dématérialisée des avis de sommes à payer entre
débiteurs publics et vers les débiteurs privés (Véronique Eiffren – cheffe de la division secteur
public local et partenaires de la DDFIP)
- 11h15 : Information sur le prélèvement à la source (Grégory Routard – responsable du pôle
animation du réseau et des relations partenariales de la DDFIP)
- 12h00 : Information sur les risques d'escroqueries aux virements (Véronique Eiffren – cheffe
de la division secteur public local et partenaires de la DDFIP)
- 12h10 : Questions diverses / Échanges avec les participants
- 12h30 : Fin de la réunion
Cette invitation s’adresse à l’ensemble des élus municipaux et communautaires audois
ainsi qu’à leurs collaborateurs.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
COUPON REPONSE
NOM - Prénom……………………………………………………………………..… Fonction..………………………………………………..
Collectivité..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
accompagné(e) de.……………………………………………………………………………………………………………………………..…….
se rendra à la session d’information « Points d’actualité sur les finances publiques »
 mardi 11 avril (9h00-12h30) à la Maison des Collectivités de Carcassonne
 jeudi 13 avril (9h00-12h30) à la Médiathèque de Narbonne
Merci de retourner ce coupon par email asso-maires-aude@orange.fr
ou par courrier AMA - Maison des Collectivités - 85 avenue Claude Bernard - CS 60050 - 11890 CARCASSONNE CEDEX
Maison des Collectivités – 85 Avenue Claude Bernard – CS 60050 – 11890 Carcassonne Cedex
Tel : 09 79 10 40 91 Fax : 04 68 72 03 93 Mail : asso-maires-aude@orange.fr Site : www.maires-aude.fr

