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Organisé par l’Association des Maires, Adjoints et Présidents de Communautés de la Mayenne

DEUX TEMPS FORTS
M. Alain DILIS , Président de l’AMF53, et les membres du Conseil d’administration
ont le plaisir de vous accueillir
De 9h à 10h, autour d’ un accueil-café convivial,
en présence de M. Olivier RICHEFOU, Président du Conseil départemental
suivi d’une visite du Salon et de ses exposants
A 11h30, inauguration officielle,
par M. Frédéric VEAUX, Préfet de la Mayenne,
et M. Olivier RICHEFOU, Président du Conseil Départemental (ou son représentant)
Un apéritif-lunch sera servi et au cours duquel seront remis
les Prix du Meilleur Journal communal et intercommunal de la Mayenne

UN NOUVEAU
RENDEZ-VOUS !
Ce 1 “Salon des Communes et des
Intercommunalités de la Mayenne”
a été conçu pour être un lieu
d’exposition, de rencontres,
d’information et d’échanges qui
permettra à chacun de trouver des
réponses. L’occasion précieuse
de mettre en relation les élus, les
décideurs publics, les entreprises,
les prestataires de services, les
administrations et services publics en
toute convivialité et dynamisme.
er

Zoom sur un exposant
L’AFL est la première agence
de financement pilotée par les
collectivités. Exclusivement
dédiée au financement de leur
investissement, elle emprunte
directement sur les marchés et leur
redistribue cette ressource sous
forme de prêts classiques. Elle
propose des prêts long terme à taux
fixe ou à taux variable, avec une mise
à disposition des fonds immédiate ou
différée et avec un amortissement
linéaire ou progressif.
Lancée en 2015, elle fait déjà
partie des principaux prêteurs aux
collectivités. Découvrez la note de
votre collectivité et les étapes pour
devenir actionnaire sur portail.
agence-france-locale.fr.

Organisé par :

PROGRAMME
9h00	Ouverture du salon
Café d’accueil offert
9h30	Conférence 1
Refonte de la fiscalité locale :
quel avenir pour la libreadministration des collectivités ?
	Conférence 2 (auditorium)
L’actualité juridique des
collectivités locales : commande
publique, urbanisme,
domanialité, pouvoirs de police
du maire, intercommunalité,
répertoire électoral unique et
fonction publique
En partenariat avec le SNDGS
de la Mayenne et le CDG 53
11h30	Inauguration officielle
Apéritif – Lunch
Offert par la “Caisse des dépôts”
	Remise des Trophées du
“Meilleur journal communal et
communautaire de la Mayenne”
14h00	Conférence 3
Comment favoriser le civisme
et la citoyenneté ?
	Conférence 4 (auditorium)
Le déploiement de la fibre
optique en Mayenne – Relations
avec les communes
En partenariat avec Mayenne
Fibre et l’ATTF
18h00 	Fermeture du salon

Inscrivez-vous
gratuitement par mail :
contact@amf53.asso.fr
avant le mardi 12 juin 2018

en partenariat avec :

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Rose-Marie GUILLOPE - Tél. 02 43 59 09 00 - Mél. contact@amf53.asso.fr
Rachel LE MOAN - Tél. 02 98 46 05 17 - Mél. Agence.bergame@orange.fr

