
Rencontres 
territoriales 
des maires 

Antilles / Guyane 
organisées par 

l’Association des 
Petites Villes 

de France

Vendredi 
2 février 
2018
Schoelcher 
(Martinique)

Hôtel de ville
3, rue Fessenheim 
97233 Schoelcher



 Rencontres  
 territoriales  
 organisées 
 par l’Association 
 des Petites Villes 
 de France

  9 h00
Accueil 
des participants

  9 h30
Ouverture 
des travaux
Luc CLEMENTÉ 
Maire de Schoelcher 
Membre du Bureau de l’APVF

Maurice BONTÉ 
Maire d’Ajoupa-Bouillon, 
Président de l’Association des maires 
de Martinique

Christophe BOUILLON 
Député de Seine-Maritime, 
Vice-président de l’Association des 
Petites Villes de France

10 h00
1ère séquence : 
Finances locales 2018-
2022 : Où va-t-on ? 
Présentation 
des principales 
dispositions de 
la loi de finances 
2018 et de la loi de 
programmation des 
finances publiques 
2018-2022. La 
contactualistion. La 
régle d’or renforcée. 
La réforme de la taxe 
d’habitation

Philippe BLUTEAU 
Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Oppidum 
Avocats

Lucien SALIBER 
Maire du Morne-le-Vert

Accès au crédit bancaire : 
quelles perspectives ?

Serge DERICK 
Membre du directoire SEPAC en charge du pôle 
Outre-Mer, Caisse d’Epargne SEPAC



2e séquence : La mutualisation 
intercommunale. Quels outils ? Quels 
objectifs ?

Philippe BLUTEAU 
Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Oppidum Avocats

Christian BAPTISTE 
Maire de Sainte-Anne, Premier vice-président de la Riviera du levant, Conseiller régional

12 h00
3e séquence : Aller vers l’excellence 
environnementale aux Antilles-Guyane

La distribution d’eau potable et le traitement des  
eaux usées loi des intempéries

Christophe PINARDAUD 
Directeur régional, Saur Antilles

La collecte sélective des emballages aux Antilles- 
Guyane : gagner en efficacité et baisser les coûts

Johann LECONTE 
Directeur des Relations avec les élus et les associations Citéo

13 h00
Cocktail déjeunatoire, 
à l’invitation de Saur-Antilles



F

24 janvier : Comment améliorer sa capacité de désendettement ? /  
7 février : La laïcité : quelles applications concrètes dans la vie municipale ? /  
13 mars : Elections professionnelles 2018 : anticiper et s’organiser /  
4 avril : Tribunes libres et droits de l’opposition : quelles contraintes et 
quelles limites ? / 6 juin : Prévention des accidents : quelles responsabilités 
pour le maire et les adjoints / 25 septembre : Déontologie et conflits 
d’intérêts : les nouvelles règles pour les élus et les agents / 31 octobre : Les 
communes nouvelles : avantages et conséquences pour les petites villes 
/ 4 novembre : Les villes face aux défis de la transition énergét ique / 
12 décembre :  L’essent ie l  des  nouveautés  jur id iques  2018 pour 
les  petites villes Inscriptions auprès de l’APVF : npicard@apvf.asso.fr

Formations 
2018 Réservez ! 

Assistez aux 
formations 
de l’APVF
42, bd Raspail
75007 PARIS



Bulletin d’inscription
Rencontres territoriales des Maires des 
Antilles-Guyane 2 février - Schoelcher 
 
£ Madame  £ Monsieur

Nom :  ...................................................................................................................

Prénom :  .............................................................................................................

Fonction :  ...........................................................................................................

Organisme :  ......................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................

..................................................................................................................................  

..................................................................................................................................

Code postal : £££££

Ville :  .....................................................................................................................

Téléphone :  .......................................................................................................

E-mail :  .................................................................................................................

£ Assistera à la réunion   £ N’assistera pas à la réunion 

£ Assistera au cocktail £ N’assistera pas au cocktail 

£ Adhérent (40€) £ Non adhérent (60€)

Merci de bien vouloir retourner le coupon-réponse 
à l’APVF : npicard@apvf.asso.fr 
ou par courrier avant le 26/01/2018.
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Hôtel de ville  
3, rue Fessenheim 
97233 SCHOELCHER

En partenariat avec :
L’Association des Maires de Guadeloupe, 
L’Association des Maires de Martinique,
L’Association des Maires de Guyane.



Pour toute information 
complémentaire 
ou pour tout problème particulier, 
l’équipe de l’APVF 
se tient à votre disposition :

Association 
des Petites villes 
de France
42, bd Raspail - 75007 PARIS 
Tél. 01 45 44 00 83
www.apvf.asso.fr


