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Paris, le 30 mai 2018
N° 291

M. Olivier DUSSOPT,
secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Action et des Comptes
publics, se rendra, les jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2018,
aux XXIèmes Assises de l'Association des petites villes de France,
puis effectuera une visite à la Direction départementale des finances
publiques (DDFIP) de Saône-et-Loire.
Les XXIèmes assises de l'Association des petites villes de France se dérouleront du jeudi 31 mai
au vendredi 1er juin 2018 à Autun, et auront pour thème : « Transition écologique et numérique :
les petites villes au cœur de l’innovation ». M. Olivier DUSSOPT, secrétaire d’État auprès du
Ministre de l’Action et des Comptes publics, sera présent aux côtés de sa collègue Mme
Jacqueline GOURAULT, Ministre auprès du Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur.
M. Olivier DUSSOPT effectuera une visite, dans l’après-midi du jeudi 31 mai, à la Direction
départementale des finances publiques de Saône-et-Loire et aura un échange avec les agents du
service des finances publiques.

Programme
Jeudi 31 mai 2018
12h00 : Arrivée M. le secrétaire d’État Olivier DUSSOPT à Autun pour l’ouverture officielle des
XXIèmes assises de l'Association des petites villes de France
Salle de l’hexagone - 2-4 Rue Henri Dunant - Autun
12h30 : Allocution de M. le secrétaire d’État Olivier DUSSOPT
16h15 : Visite de M. le secrétaire d’État Olivier DUSSOPT de la Direction départementale des
finances publiques de Saône-et-Loire et échange avec les agents
29 rue Lamartine - Mâcon

Vendredi 1er juin 2018
9h30 : Accueil républicain de Monsieur le Premier ministre - Rencontre et échanges avec
les élus du département
21 rue de l’Arquebuse, 71400 Autun
10h30 : Discours de Monsieur le Premier ministre aux XXIes Assises des petites villes de
France
L’Hexagone d’Autun, 1 boulevard Frédéric Latouche, 71400 Autun

Accréditations obligatoires auprès de :


Cabinet de M. Olivier DUSSOPT : 01 53 18 45 75
chefcab.semacp@cabinets.finances.gouv.fr



Préfecture de Saône-et-Loire par mail à pref-communication@saone-et-loire.gouv.fr
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