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 9h
Accueil 
des participants

 9h30
Ouverture 
des travaux

Jean-Pierre DUPONT 
Maire du Gosier

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

Jean-Claude PIOCHE 
Maire de la Désirade, 
Président de l’Association des 
maires de Guadeloupe

Christophe BOUILLON 
Député de Seine Maritime, 
Président de l’APVF

 10h
1ère séquence : 
Finances locales 
2019 : Où-en est-
on ? Où va-t-on ?

- Les grandes lignes de la loi de finances 
2019 
- La suppression de la taxe d’habitation et 
sa compensation 
- Quelles réformes de la fiscalité locale à 
venir ?

Philippe BLUTEAU 
Conseiller juridique de l’APVF, 
Avocat au Barreau de Paris, 
Cabinet Oppidum Avocats 

Réactions : 

Christian BAPTISTE 
Maire de Sainte-Anne, 
1er Vice-président de la Riviera du Levant

Luc CLÉMENTÉ 
Maire de Schoelcher, 
Membre du Bureau de l’APVF

Hélène POLIFONTE 
Maire de Baie-Mahault,  
Vice-présidente de la Communauté d’agglo-
mération de Cap Excellence

- Accès au crédit bancaire pour les collec-
tivités : quelles perspectives en 2019 ?

François DESMERGERS 
Directeur du développement de l’économie 
régionale de Guadeloupe, CE CEPAC



 

11h15
2e séquence : A l’approche des élections munici-
pales : les nouveautés concernant les listes électo-
rales et la communication publique
- Appliquer la réforme des listes électorales en 2019 
- Adapter son comportement d’élu dans la perspective de 2020

Philippe BLUTEAU 
Conseiller juridique de l’APVF,  Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Oppidum 
Avocats

Débat avec la salle 

12h
3e séquence : Accès à l’eau potable, les enjeux de 
la continuité de service aux Antilles-Guyane
Introduction : 

Laurent BERNIER 
Maire de Saint-François, Président du syndicat intercommunal d’alimentation en 
eau et assainissement de la Guadeloupe

- Les enjeux de la continuité des services aux Antilles-Guyane

- Distribution de l’eau aux Antilles-Guyane : Mieux gérer et économiser 
la ressource, l’expérience de la radio relève

Philippe CLERMONT 
Saur Antilles

Réaction :

Thierry ABELLI 
Maire de Bouillante

13h15 Cocktail déjeunatoire à l’invitation de Saur  
  Antilles



Orléans
Vendredi
29 mars 2019

Montpellier
Vendredi
1er février 2019

Bordeaux
Vendredi

17 mai 2019
Toulouse

Vendredi
15 mars 2019

1. Appliquer la réforme des listes électorales dès 2019
  1.1. La nouvelle procédure d’inscription :
  - Le maire, au cœur de la nouvelle procédure
  - La commission électorale, instance de contrôle
  1.2. Les nouvelles conditions pour être inscrit  sur les listes :
  - Les nouvelles conditions de fond
  - Le nouveau calendrier d’inscription

2. Adapter son comportement à l’approche des élections   
de mars 2020
  2.1. Surveiller sa communication d’élu sortant :
  - Identifier les campagnes de promotion interdites
  - Adopter les bonnes pratiques pour les discours, dans les bulletins
  2.2. Encadrer l’utilisation des moyens de la collectivité :
  - Traiter les demandes de mise à disposition de salles 
  - Réglementer l’accès aux photographies, aux réseaux sociaux

Informations : www.apvf.asso.fr 
Association des Petites Villes de France
42, boulevard Raspail - 75007 PARIS - Tél. 01 45 44 00 83

 Formation APVF
“ Les petites villes,  
 à l’approche des élections 
 municipales”
 4 demi-journées 
 de formation  
 en région - 3 heures
 par Maître 
 Philippe BLUTEAU
 avocat au Barreau de Paris, 
 Cabinet Oppidum Avocats



Orléans
Vendredi
29 mars 2019

Montpellier
Vendredi
1er février 2019

Bordeaux
Vendredi

17 mai 2019
Toulouse

Vendredi
15 mars 2019

Bulletin d’inscription
Rencontre territoriale des maires des Antilles- 
Guyane au Gosier 
le 8 février 2019

£ 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 (80 €)

Merci de bien vouloir retourner le coupon-réponse à l’APVF : 
npicard@apvf.asso.fr ou par courrier avant le 01/02/2019.



A
ss

oc
ia

tio
n 

de
s 

Pe
tit

es
 V

ill
es

 d
e 

Fr
an

ce
 

42
, b

ou
le

va
rd

 R
as

pa
il

75
00

7 
PA

R
IS



RESIDENCE DEPARTEMENTALE
Route du Fleur d’Epée
97190 LE GOSIER



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


