invitation
Etienne BLANC
Président de l’Association Départementale
des Maires & Présidents d’EPCI de l’Ain
Maire de DIVONNE-LES-BAINS
Premier Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

design by

et
les membres du Conseil d’Administration
de l’AMF de l’Ain
ont le plaisir de vous convier
AINTEREXPO
25, av. du Maréchal Juin
01000 bourg en bresse

vendredi 19 octobre 2018
AINTEREXPO à BOURG EN BRESSE

Plus d’informations :
Association Départementale des Maires et Présidents d’EPCI de l’Ain
Contact : 04 74 32 33 03 - secretariat.amf01@gmail.com

www.salondesmaires-ain.fr

Un événement		

Organisé par

www.salondesmaires-ain.fr

Un événementiel qui fait date : programme de la journée
Une matinée dédiée aux travaux de l’Assemblée Générale
A partir de 8h30 : Petit
9h00 : Assemblée

déjeuner d’accueil offert par la Ville de Bourg-en Bresse

Générale statutaire de l’AMF 01
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Ouverture par Etienne BLANC, Président
Rapports d’activité et financier, certification des comptes.

9h30 : P
 résentation des vœux par le Président de la Commission des vœux,
René DULOT sous la présidence de Monsieur le Préfet, Arnaud COCHET et de Monsieur
le Vice-Président André FLAJOLET, représentant le Président François BAROIN.
11h00 :

Interventions officielles de clôture :

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

Un salon dédié aux collectivités territoriales de 10h00 à 17h00

14h15 : Les transferts de compétences « Communes & EPCI » :
Comment exercer les pouvoirs de police ?
Conférence - débat présidée par Maître Philippe PETIT
15h30 : Quelle contractualisation pour les investissements des collectivités ?
Table ronde Etat / Région / Département
16h15 : Incidence financière de la suppression de la taxe d’habitation :
Panorama budgétaire présenté par le Professeur, François AUBERT
--------------
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Cette proximité souhaitée par l’AMF de l’Ain constitue une opportunité pour élu(e),
secrétaire, DGS, agent d’une collectivité, représentant(e) d’une entreprise...,
de rencontrer près de 120 exposants dans un espace favorisant l’échange
et la convivialité et faire de cette journée, un véritable succès reconnu,
apprécié et d’envergure à l’échelle départementale !

des MAIRES, des
ELUS LOCAUX et des
DECIDEURS PUBLICS
de l’AIN

SALON

du Salon des exposants
Ce salon est ouvert à tous.

inaugurale du salon
ESPACE RESTAURATION SUR PLACE

17h30 : Cocktail de clôture au rez-de-jardin
Offert aux élu(e)s, invités et exposants.

Privilégiez l’inscription en ligne
> sur le site : www.salondesmaires-ain.fr
et IMPRIMEZ VOTRE BADGE d’accès
ou
> en retournant le bulletin à :
AMF 01- BP 10114 – 01003 BOURG EN BRESSE Cedex

