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                                 Mot du Président 
 
Après le succès de la 2ème édition du Salon des Maires, des Elus locaux et des Décideurs publics 

de l’Ain, l’Association départementale des Maires et Présidents d’EPCI de l’Ain a décidé de 

poursuivre cette action à l’occasion de son Assemblée générale. 

Ce grand rassemblement au centre du département constitue un évènement marquant de la 

vie de nos territoires et de notre association, au cours duquel les actualités des collectivités 

sont au centre de toutes les attentions. 

Alors que nous avons entamé la 5ème année de notre mandat et que l’échéance des 

prochaines élections municipales se rapproche, les élus locaux demeurent mobilisés et 

n’oublient pas leurs priorités quotidiennes, rythmées par les nombreux dossiers à traiter et 

par les réformes et responsabilités nouvelles qui ne cessent d’incomber aux collectivités, dans 

le contexte économique et financier que nous connaissons. 

La mission des élus locaux est devenue de plus en plus complexe et ces derniers, sont 

désormais en formation permanente ! Plus que jamais, le mandat 2014-2020 marque l’entrée 

des élus dans l’ère du changement permanent et souligne la nécessaire capacité d’adaptation 

dont ils doivent faire preuve à chaque instant pour exercer leurs missions et répondre aux 

besoins des populations. 

Nos collectivités, piliers et à la fois fondations de l’Etat et de la République, ne sauraient 

manquer d’attention et de reconnaissance, cette reconnaissance qui va en premier lieu à 

celles et ceux qui s’engagent dans la vie publique et qui ne demandent rien de plus que l’on 

préserve leurs capacités d’agir au service des populations et de cette proximité à laquelle sont 

attachés les françaises et les français. 

Se retrouver, se renseigner, faire part de ses expériences et de ses pratiques diverses, 

consolider les liens qui unissent les élus de notre département, voilà tout l’objectif de notre 

rassemblement départemental, utile à chacune de vos collectivités. 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir toutes et tous à l’occasion de ce rendez-vous annuel, 

recevez mes plus cordiales salutations ! 

 

Etienne BLANC 

Président de l’Association Départementale des Maires & Présidents d’Intercommunalité de l’Ain 

1er Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Maire de Divonne-les-Bains 
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L’Association des Maires et 

Présidents d’intercommunalité de l’Ain à vos côtés. 

 

Organisatrice de ce salon, l’AMF de l’Ain est à la fois porte-parole, 

interface et lieu-ressource au service des 407 communes ainsi que des         15 

intercommunalités que compte son ressort territorial. 

Être l’alliée des élus locaux est l’objectif permanent de l’AMF de l’Ain. 

Créée en 1947, l’association a su, au fil des années, renforcer et diversifier son 

engagement auprès des collectivités territoriales et ce au rythme des mutations dues à la 

décentralisation et à l’essor de l’intercommunalité. 

Indépendante par son propre statut d’association loi 1901, l’Association des Maires et 

Présidents d’Intercommunalité de l’Ain constitue un maillon du réseau de l’Association des 

Maires et des Présidents d’intercommunalité de France déclarée d’utilité publique. 

Sans relâche, aux côtés des élus, l’association demeure à leur écoute et nourrit ainsi 

quotidiennement son action de leurs réflexions, propositions ou interpellations. 

 

L’AMF de L’AIN  

REMERCIE VIVEMENT L’ENSEMBLE 

DES PARTENAIRES QUI LUI ONT FAIT CONFIANCE 

POUR L’ORGANISATION DE CE SALON 

AVEC UNE MENTION PARTICULIERE 
 

                            

 

http://www.sedi-equipement.fr/mairies/insignes-tricolores-C00044.html
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CE SALON EST LE VÔTRE 
Le Salon dédié aux Collectivités Territoriales constitue une opportunité pour les élus et 
agents de rencontrer leurs principaux partenaires départementaux dans un espace 
favorisant l’échange et la convivialité.  
 

 

La 3ème édition du Salon des Maires, des Elus locaux et des Décideurs publics de l’Ain va ouvrir ses 

portes ce vendredi 19 octobre 2018 à Ainterexpo à Bourg-en-Bresse. 

 

Fort de son organisation conjointe avec l’AMF de l’Ain, ce salon se veut plus que jamais un lieu de 

rencontre entre le secteur public et les acteurs économiques du territoire.  

 Il est le rendez-vous essentiel permettant aux décideurs territoriaux et aux agents publics de 

rencontrer, les entreprises, les fournisseurs et prestataires de services ou de solutions globales.  

 

Dans cet espace du hall C, près de 100 exposants représentant 12 secteurs d’activité sont à la 

disposition des élus locaux et de leurs équipes pour présenter leurs solutions et leurs prestations.  

 

Cette journée des Collectivités Territoriales associée à l’Assemblée Générale de l’AMF de l’Ain, expose 

l’implication des élus locaux dans la vie quotidienne du département, leur dynamisme pour faire vivre 

le territoire et leur rôle fondamental dans le fonctionnement de la démocratie de proximité. 

 

Il s’adresse : 

 
 Aux élus : maires, adjoints, conseillers municipaux, présidents et conseillers 

communautaires des communautés d’agglomérations et intercommunalités, 
parlementaires, conseillers départementaux, conseillers régionaux, … 
 

 Aux décideurs et personnels des collectivités et organismes publics :  directeurs 
généraux des services, secrétaires généraux, directeurs financiers, directeurs des 
services techniques, ingénieurs et techniciens des villes, acheteurs du secteur public, 
agents des collectivités, … 
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Un événementiel qui fait date : Programme de la journée 

REZ-DE-JARDIN 

A partir de 8h30      Petit déjeuner d’accueil offert par la Ville de Bourg-en-Bresse 

HALL B 

9h00 Assemblée Générale statutaire de l’AMF 01 

 Ouverture par le Président, Etienne BLANC 

 Mot d’accueil : Jean-François DEBAT, Maire de Bourg-en-Bresse 

 Rapport d’activité 2017/2018 : Sylvie GOY-CHAVENT, Secrétaire Générale 

 Rapport financier 2017 : Marc PECHOUX, Trésorier général 

 Certification des comptes 2017 : Ali BENMEJAHED, Président de la Commission 

d’Apurement des Comptes 
 

9h30    Présentation des vœux par le Président de la Commission des vœux, René DULOT 

Sous la présidence de Monsieur le Préfet, Arnaud COCHET 

et du Vice-Président André FLAJOLET, représentant le Président François BAROIN. 

 

11h00      Discours de clôture de l’AG  

▪ Président de l’AMF 01  
▪ Président du Conseil Départemental de l’Ain 
▪ Préfet de l’Ain 

 

HALL C 

10h00       Ouverture du Salon des exposants 
 

11h45      Visite inaugurale du salon 

 

Espace restauration sur place  
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HALL B 

14h15      Les transferts de compétences « Communes & EPCI » 

Comment exercer les pouvoirs de police ? 
 

Conférence - débat présidée par Maître Philippe PETIT 
 

Salle AMPHI 

15h30     Quelle contractualisation pour les investissements des collectivités ? 
 

Table ronde Etat/ Région / Département animée par l’Eco de l’Ain  

 

HALL B 

16h15     Incidence financière de la suppression de la taxe d’habitation ! 

Panorama budgétaire présenté par le Professeur François AUBERT 

 

REZ-DE-JARDIN 
 

17h30                                             Cocktail de clôture 

                                       offert aux élu(e)s, invités et exposants. 

 

 

INSCRIPTION VISITEUR ET BADGE D’ACCES SUR LE SITE  

www.salondesmaires-ain.fr 

Rubrique « inscription visiteurs » 
 

Rendez-vous le 19 octobre 2018 à Ainterexpo 

25 av. du Maréchal Juin – 01000 Bourg-en-Bresse 

http://www.salondesmaires-ain.fr/
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LES EXPOSANTS                    HALL C 

 

 ADAPA - AIDE A DOMICILE POUR TOUS 

 ADAPEI  

 AGENCE D’INGENIERIE DE L’AIN 

 ADMR  

 ADREA MUTUELLE 

 AGLCA  

 AGRIPRO  

 AIN DOMICILE SERVICES  

 AIN HABITAT  

 AINTEGRA  

 AINTER'JOB  

 ALEC  

 ALFA 3 A  

 AMENAGEMENT-LYONNAIS  

 ASSOCIATION DES ANCIENS MAIRES ET 

ADJOINTS DE L'AIN  

 AMF de l’Ain  

 AVRIL AUDIOVISUEL  

 BANQUE ALIMENTAIRE DE L'AIN 

 BLACHERE ILLUMINATION  

 BRESSE HYGIENE HOREDIS  

 BTP AIN  

 CAF de l’Ain 

 CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES 

 CAPEB - CNATP  

 CAUE  

 CENTRE DE GESTION FTP DE L’AIN 

 CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AIN  

 CCI DE L’AIN  

 CMA DE L’AIN  

 CHAMBRE DES GEOMETRES-EXPERTS  

 CHAMBRE DES NOTAIRES DE L’AIN 

 CIEL - SIDEFAGE  

 

 CODAL 

 COFA PROMOTION IMMOBILIERE 

 COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE / AXIMUM 

 COMATELEC SCHREDER  

 COMITÉ NATIONAL DE L'ACTION SOCIALE 01 

 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN 

 DYNACITE  

 ECO DE L'AIN  

 EDF  

 ENEDIS  

 EPF DE L'AIN  

 ETS JOSEPH  

 EUROVIA - SIGNATURE  

 FAMY  

 FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX de l’Ain 

 FLAGMAN  

 FLORIOT IMMOBILIER PROMOTEUR - 

CONSTRUCTEUR  

 GRDF  

 GREMAIR APPLICATION  

 GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE  

 GROUPE BRUNET  

 GROUPE ELABOR  

 GROUPE ESPACS  

 Groupe LA POSTE  

 LA VOIX DE L'AIN  

 LEO LAGRANGE 

 MAIF  

 MNT  

 NALDEO  

 ORANGE  

 ORGANOM TRAITEMENT DÉCHETS 
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              LES EXPOSANTS 

 

 

 PARCS ET SPORTS  

 PEGASUS  
 PIETO - 5He  
 PIQUAND TP  
 POINT.P TRAVAUX PUBLICS  
 PREFECTURE DE L’AIN 
 QUADRA INFORMATIQUE  
 QUALI-CITÉ RHÔNE-ALPES  
 REACT'SOLUTIONS  
 RISO FRANCE  
 ROCHETAILLEE EMAIL  
 SAFER AUVERGNE RHONE ALPES 
 SBTP  
 SELUX  
 

 
 

HALL C 

 

 SEMCODA 
 SIEA  
 SOBECA BABOLAT ELECTRICITE  
 SOGEDO  
 SOLIHA 
 SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE 
 SUEZ  
 TRANSALP  
 UGAP  
 UNGE 01  
 URBASOLAR  
 VEOLIA EAU  
 VOTPAK  
 WE - EF LUMIERE 

 

 

LES PARTENAIRES 
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CONTACT PRESSE 

 
 
 
 

Association Départementale des Maires  
& Présidents d’Intercommunalité de l’Ain 

 
Françoise BOZON 

Tél : 04 74 32 33 03 
E-mail : secretariat.amf01@gmail.com 

Site internet : www.salondesmaires-ain.fr 

mailto:secretariat.amf01@gmail.com
http://www.salondesmaires-ain.fr/

