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DE LA MAYENNE

70 exposants
Conférences
Speed Ateliers
Animations…
Organisé par :

en partenariat avec :

te
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Salle polyvalE

laval
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Un nouveau rendez-vous !

En tant que Président de l’Association des Maires, Adjoints et
Présidents de Communautés de la Mayenne, je souhaite que
tous les élus du département et leurs collaborateurs répondent nombreux à cette invitation.
Dans cette période particulièrement bouleversée, complexe,
et face à la multiplicité des attentes de nos concitoyens, ce
1er “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.
Je remercie tous les partenaires, exposants, conférenciers et
tous ceux qui ont accepté de participer à ce premier salon et
d’apporter leur contribution et leur savoir-faire.
Je vous souhaite un très bon salon !

Alain DILIS
Maire de Saint-Germain-de-Coulamer
Président AMF 53

Programme
9h00	Ouverture du salon
Café d’accueil offert

9h30	Conférence 1
Refonte de la fiscalité locale : quel avenir
pour la libre-administration 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

Un événement
attendu par :
Les Élus :
maires, adjoints,
conseillers
municipaux,
conseillers
départementaux
et régionaux,
parlementaires…
Les Agents
publics :
DGS, secrétaires
de mairie,
DST, attachés,
rédacteurs,
chefs de service,
responsables
d’équipe, chargés
de mission…
Rejoignez-nous sur :

LES BONS PLANS POUR VENIR
Place de Hercé, 53000 LAVAL - Parking gratuit
Mardi 19 juin 2018 de 9h à 18h

Pensez au
covoiturage !
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www.amf53.asso.fr
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Rose-Marie GUILLOPÉ
Tél. 02 43 59 09 00
Mél : contact@amf53.asso.fr
www.amf53.asso.fr

Rachel LE MOAN
Tél. 02 98 46 05 17
Mèl : agence.bergame@orange.fr

Création & conception : h-roderick@wanadoo.fr - Agence BERGAME 02 98 46 05 17

En train
Arrivée GARE TGV à Laval :
25 min de Rennes
et 1h10 de Paris
www.voyages-sncf.com
Transports en commun
Bus B jusqu’à l’arrêt Gare
TUL, prendre la ligne C
jusqu’à l’arrêt Evêché
www.tul-laval.com
En voiture
A 81, sortie 4 Laval,
75 km de Rennes
A 81, sortie 3 Laval Mayenne,
280 km de Paris

