
Rencontres 
territoriales des Maires 

des petites villes 
de la région 

Provence-Alpes-Côte-
d’Azur

Loi de finances pour 2023 
et conséquences sur les budgets locaux.

Explosion des prix de l’énergie et 
financement de la transition énergétique 

dans les territoires : quels leviers pour agir ?

Vendredi 27 janvier 2023

St-Rémy-de-Provence
Hôtel de Ville
Place Jules Pelissier
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Journée ouverte aux maires et fonctionnaires territoriaux



Rencontres organisées 
par l’Association des petites 
villes de France 
en partenariat 
avec La Banque Postale

 9 h45
Accueil 
des participants

10 h00
Ouverture 
des travaux

Hervé CHERUBINI 
Maire de Saint-Rémy-de-Provence (13),  
Président de la Communauté de communes 
Vallée des Baux-Alpilles,  
Membre du Bureau de l’APVF

André ROBERT 
Délégué général de l’APVF

Première séquence

10h15
Présentation de la loi de finances  
pour 2023 et conséquences sur l’élaboration 
des budgets locaux

Julie MARCOFF 
Responsable des études financières à La Banque Postale 

Alice MONTICELLI 
Responsable d’études financières à La Banque Postale

11h15 Réactions des maires :

Christian GROS 
Maire de Monteux (84), 
Président de la Communauté de communes des Sorgues du Comtat

Anthony ZILIO 
Maire de Bollène (84), 
Président de la Communauté de communes, 
Conseiller départemental du Vaucluse, 
Membre du Bureau de l’APVF

Seconde séquence

11h45
Explosion des prix de l’énergie et financement de la transition 
énergétique dans les territoires : quels leviers pour agir ?

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

Olivier TOUCHET 
Directeur territorial Méditerranée Secteur public local de La Banque Postale

12h30 Réactions des maires :
Pierre ASCHIERI 
Maire de Mouans-Sartoux (06), membre du Bureau de l’APVF

René RAIMONDI 
Maire de Fos-sur-Mer (13), Conseiller départemental des Bouches-du-Rhône

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

Explosion des prix de l’énergie et financement de la transition 
énergétique dans les territoires : quels leviers pour agir ?

NOUVEAU

Formulaire en ligne 

pour réservation automatique

https://www.lyyti.in/loidefinances_StRemydeprovence



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 ttc
Adhérent : 60 €
Non adhérent : 80 €

Tarif préférentiel ttc
À partir de deux personnes de la même collectivité 
inscrites en même temps 
pour les communes adhérentes : 50 €
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.in/loidefinances_StRemydeprovence

https://www.lyyti.in/loidefinances_StRemydeprovence
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