
Rencontres 
territoriales 

des Maires 
des petites villes 

de la région 
Hauts-de-France

Projet de loi de finances pour 2023 
et conséquences sur les budgets locaux.

Comment financer la transition 
énergétique après la flambée 

des coûts de l’énergie ?

Mercredi 30 novembre 2022

LILLE
Hôtel de Ville de Lille 
Place Augustin-Laurent 
59000 Lille

Journée ouverte aux maires et fonctionnaires territoriaux



Rencontre organisée 
par l’Association des petites 
villes de France 
en partenariat 
avec La Banque Postale

 9 h45
  Accueil 
  des participants

10 h00
  Ouverture 
  des travaux

Antoine HOME 
Maire de Wittenheim, 
Vice-président de Mulhouse Alsace 
agglomération, 
Premier Vice-président de l’APVF

   Première séquence

10h15
 Présentation du projet de loi de finances   
 pour 2023 et conséquences sur l’élaboration  
 des budgets locaux
Emma CHENILLAT 
Conseiller Finances et fiscalité locale de l’APVF, docteur en droit public et fiscal

Julie MARCOFF 
Responsable des études financières à La Banque Postale

 Réactions des maires :

Ludovic IDZIAK 
Maire de Calonne-Ricouart (62), 
Conseiller départemental du Pas-de-Calais, 
Vice-président de la Communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane

Jean-Noël VERFAILLIE 
Maire de Marly les Valenciennes (59), Vice-président du Conseil départemental 
du Nord, Vice-président de Valenciennes Métropole

   Seconde séquence

11h30
 Le financement de la transition énergétique dans les territoires :   
 Comment agir après l’explosion des prix de l’énergie ?
Herminie DE FREMINVILLE Coordinatrice pôle transition énergétique Ademe Hauts-de-France

Caroline de MARQUEISSAC Responsable du marché des collectivités locales à La Banque Postale

Julie MARCOFF Responsable des études financières à La Banque Postale

 Réactions :
Steve BOSSART Maire de Billy-Berclau (62)

Geoffrey MATHON  Premier Adjoint au maire de Loos en Gohelle (62)

Bertand RINGOT  Maire de Gravelines (59), Vice-président de la Communauté urbaine de Dunkerque

13 h00
 Clôture
Raphaël MARGAS Directeur de territoire à La Banque Postale, 
Centre d’affaires Secteur Public Local Nord & Est

13h15
 Fin des travaux
 Cocktail déjeunatoire à l’invitation de La Banque Postale

Comment financer la transition énergétique 
après la flambée des coûts de l’énergie ?

NOUVEAU 

Formulaire en ligne 

pour réservation automatique

https://www.lyyti.fi/reg/Lille_Finances_2023

https://www.lyyti.fi/reg/Lille_Finances_2023


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, boulevard Raspail - 75007 PARIS 
Tél. 01 45 44 00 83
www.apvf.asso.fr

Tarif
Adhérent : 60€
Non adhérent : 80€

Tarif préférentiel
À partir de deux personnes de la même collectivité 
inscrites en même temps 
pour les communes adhérentes : 40€
À partir de deux personnes de la même collectivité 
inscrites en même temps 
pour les communes non adhérentes : 70€

NOUVEAU 

Formulaire en ligne 

pour réservation automatique

https://www.lyyti.fi/reg/Lille_Finances_2023

https://www.lyyti.fi/reg/Lille_Finances_2023

