
Journée Finances locales de l’APVF

Coût 
de la crise Covid 
pour les budgets 

locaux 
et relance 

économique
Projet de loi de finances pour 2022 

Préparation des budgets locaux

Jeudi 21 octobre 2021

PARIS
#Cloud Business Center  
10 bis, rue du 4 Septembre 
75002 Paris



Rencontre organisée 
par l’Association 
des petites villes 
de France 
en partenariat 
avec la Caisse 
d’Épargne.

Comment accompagner 
la relance économique 
dans les petites villes ?

12h15
Contrats de relance 
et de transition écologique : 
quel bilan ?

Jérôme GUTTON 
Délégué interministériel aux CRTE à l’ANCT

12h30
Regards croisés : quels moyens 
mobiliser pour accompagner  
la relance économique ?

Introduction Antoine HOME 
Maire de Wittenheim (68), Vice-président de Mulhouse- 
Alsace agglomération, Premier vice-président de l’APVF

Estelle BOMBERGER-RIVOT 
Maire de Nogent-sur-Seine (10), Conseillère départementale 
de l’Aube, Secrétaire générale de l’APVF

Vincent CHAUVET 
Maire d’Autun (71), Membre du Bureau de l’APVF

Romain COLAS 
Maire de Boussy-Saint-Antoine (91), Vice-président de l’APVF

Harold HUWART 
Maire de Nogent-le-Rotrou (28), Vice-président de la région 
Centre, Vice-président de l’APVF

13 h15
  Cocktail déjeunatoire 
  à l’invitation de la Caisse d’Épargne

 9 h45
  Accueil 
  des participants

10 h00
  Ouverture 
  des travaux

Jérémy ESTRADER 
Directeur des marchés 
Institutionnels & Immobilier 
Professionnel du Groupe BPCE

Christophe BOUILLON 
Ancien député de Seine-Maritime, 
Maire de Barentin, 
Président de l’APVF

PLF 2022 :    
un budget de relance 
ou de stabilisation ?

10h30
Les dispositions 
du PLF 2022  
ayant un impact 
sur les budgets locaux

Jean-Pierre COBLENTZ 
Directeur associé Stratorial finances

11h30 Réaction
 André LAIGNEL 
Maire d’Issoudun, 
Président du Comité des finances locales 
(CFL)

11h50 Coût de la crise Covid : 
 les budgets locaux seront-ils 
 durablement affectés ?

Jean-René CAZENEUVE 
Député du Gers, 
Président de la délégation aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation de 
l’Assemblée nationale

Claude RAYNAL 
Sénateur de la Haute-Garonne, 
Président de la Commission des finances 
du Sénat

Journée Finances locales de l’APVF



#Cloud Business Center 
10 bis, rue du 4 Septembre - 75002 Paris



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

Tarif
Adhérent : 120 € ttc
Non adhérent : 180 € ttc

Tarif préférentiel
Tarif  par participant à partir de deux personnes 
de la même collectivité inscrites en même temps 
pour les communes adhérentes : 100 € ttc

Tarif  par participant à partir de deux personnes 
de la même collectivité inscrites en même temps 
pour les communes non adhérentes : 150 € ttc

NOUVEAU 

Formulaire en ligne 

pour réservation automatique

www.lyyti.in/Journee_finances_locales_2021

https://www.lyyti.in/journee_finances_locales_lille_061219
http://www.lyyti.in/Journee_finances_locales_2021
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