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Mot du Président 
 

Alors que nous terminons bientôt 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, par les réformes et 

responsabilités nouvelles qui ne cessent d’incomber aux collectivités, 

dans un contexte économique et financier de plus en plus contraint. 

Notre mission est devenue de plus en plus complexe. Souvent 

autodidacte dans notre rôle d’élu local, nous sommes désormais en 

formation permanente !  

Plus que jamais, le mandat 2014-2020 marque l’entrée des élus dans 

l’ère du changement continu et souligne le nécessaire capacité 

d’adaptation dont nous devons faire preuve à chaque instant pour 

exercer nos missions et répondre aux besoins des populations de plus en plus exigeantes. 

Avec le Conseil d’administration, nous avons le plaisir de vous convier à notre assemblée générale 

jumelée avec le 4e salon des maires, des élus locaux et des décideurs publics. 

Vous trouverez ci-après, le programme de cette journée qui vous est entièrement consacrée et nous 

comptons sur vous pour y venir nombreux, accompagnés de vos collaborateurs et agents pour 

échanger et découvrir les solutions pour nos collectivités.  

Après notre assemblée générale, plus de 100 exposants seront à votre disposition pour vous 

proposer leurs services, apporter des conseils, présenter des solutions, exposer leur savoir-faire…. 

Cet évènement est le vôtre ! Venez nombreux : ce sera notre dernier rassemblement de la 

mandature en cours.  

Au plaisir de vous accueillir. 

Soyez assuré(e)s de mes sentiments dévoués et très cordiaux. 

 
 

Marc PECHOUX 

Président de l’Association Départementale des Maires & 

Présidents d’Intercommunalité de l’Ain 

Maire de Trévoux 

Conseiller départemental de l’Ain 
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L’Association Départementale des Maires et des 

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 393 communes et                           

14 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 4ème édition du Salon des Maires, des Elus locaux et des Décideurs publics de l’Ain va ouvrir        

ses portes le vendredi 11 octobre à Ainterexpo. 

 

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 B, 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 EPCI, 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, secrétaires de mairies, 
acheteurs du secteur public, agents des collectivités, … 
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Programme de la journée 
 

A partir de 7h45     Petit déjeuner offert par la Ville de Bourg-en-Bresse 

8h20   Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président de l’AMF de l’Ain                             

et mot d’accueil du Maire de Bourg-en-Bresse 

Partie statuaire :   Rapports d’activité et financier 
       Certification des comptes 2018 

 
9h15    La commune à l’épreuve du temps.  

Bilan et perspectives par René DULOT, Président de la Commission des vœux 

 

9h45    Projet de contractualisation entre le Département, les communes et les 
             EPCI de l’Ain par le Président du Conseil Départemental, en présence  
             du Préfet et des parlementaires de l’Ain.   Echanges et débats 

 
11h00  Interventions officielles de clôture : 

- Président de l’AMF  
- Préfet de l’Ain 

 
11h30  Inauguration du salon / Visite des stands 

Déjeuner libre 

- Soit sur les stands (collations offertes par les exposants) 
 

- Soit au restaurant proposé par le traiteur   

 

A partir de 14h, nous vous proposerons des rendez-vous et animations sur les stands.                                   

Le programme détaillé sera distribué à l’accueil du salon. 

 

17h30   Clôture de la journée autour d’un cocktail convivial offert sur l’espace restauration. 

 

INSCRIPTION EN LIGNE gratuite mais obligatoire sur le site 

www.salondesmaires-ain.fr 

et imprimez votre badge d’accès 

Rubrique « inscription visiteurs » 

Rendez-vous le vendredi 11 octobre 2019 à Ainterexpo 

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

http://www.salondesmaires-ain.fr/
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Les exposants 2019 
Liste non exhaustive au 01/10 

 
 ACEF EFFICACE ET SOLIDAIRE 

 ADAPA AIDE A DOMICILE POUR TOUS 

 ADAPEI DE L’AIN  

 ADEOS – EQUIPEMENT METALLIQUE 

 ADIA - AGENCE DEPARTEMENTALE 

D’INGIENIERIE DE L’AIN 

 ADMR 

 ADREA MUTUELLE GROUPE AESIO 

 AGRIPRO 

 AIN DOMICILE SERVICES 

 AIN HABITAT 

 AINTEGRA 

 AINTER'JOB 

 ALEC – AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET 

DU CLIMAT DE L’AIN 

 ALFA3A 

 AMF – FONPEL  

 AREL - AGENCE DE REPRESENTATION ET 

D'ETUDES LANNEAU 

 ASE – AGRI SERVICE ENVIRONNEMENT 

 ASSOCIATION DES ANCIENS MAIRES ET 

ADJOINTS DE L'AIN 

 BANQUE ALIMENTAIRE DE L'AIN 

 BLACHERE ILLUMINATION 

 BODET CAMPANAIRE 

 BOOSTHEAT – FABRICANT DE 

CHAUDIERES 

 BRESSE HYGIENE 

 CAISSE D'EPARGNE RHÔNE-ALPES 

 CAMPING-CAR PARK 

 CAP AFFAIRES 

 CAP EMPLOI 01 

 CAPEB - CNATP 

 CAUE DE L’AIN 

 CENTRE DE GESTION FTP DE L'AIN 

 CERF AUVERGNE RHONE-ALPES – 

CENTRE D’ECHANGES ET DE 

RESSOURCES FINANCIERES 

 CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L'AIN 

 CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D'INDUSTRIE DE L'AIN  

 CHAMBRE DE METIERS ET DE 

L'ARTISANAT DE L'AIN 

 CHAMBRE DES NOTAIRES DE L'AIN 

 CMIO ROCHETAILLEE EMAIL 

 CNAS 01– COMITE NATIONAL D’ACTION 

SOCIALE DE L’AIN 

 CODEP 

 COFA PROMOTION IMMOBILIERE 

 COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE / 

AXIMUM 

 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN 

 COSEEC – MATERIEL ET EQUIPEMENT 

SPORTIF 

 CUNY PROFESSIONNEL 

 DYNACITE 

 DYSON 

 ECO DE L'AIN 

 ECO DECHETS ENVIRONEMENT / 

COLLECTE TRADITIONNELLE OU 

OPTIMISÉE « OSEZ L'ALTERNATIVE » 

 EDF - DALKIA 

 EDPR FRANCE HOLDING 

 ENEDIS 

 EPF DE L'AIN 

 EUROVIA SIGNATURE 

 FDSEA 01  

 FEDERATION DU BTP AIN 

 GEG ENER 

 GRDF 

 GREMAIR APPLICATIONS  

 GROUPAMA  

 GROUPE BRUNET 

 GROUPE ESPACS 

 GROUPE LA POSTE 

 ILLIWAP 

 JVS – MAIRISTEM CITOPIA, LOGICIELS 

100% SERVICE PUBLIC 
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 LA VOIX DE L'AIN 

 L'AUXILIAIRE  

 LEO LAGRANGE CENTRE-EST 

 MAIF 

 MAISON DE L'EUROPE & EUROPEENS 01 

 MNT 

 MV FORMATION SECURITE 

 NPS – NATIONAL PROTECTION SURETE / 

WOLT SUPERCHARGE 

 ORANGE 

 PARCS ET SPORTS  

 PIQUAND TP 

 POTHIER ELAGAGE 

 PREFECTURE DE L’AIN (DASEN – DDFIP – 

DDSP – GGD 01)  

 ROUX TP 

 SAFER AUVERGNE RHONE-ALPES 

 SBTP 

 SDIS DE L’AIN  

 SELUX  

 SEMCODA 

 SEPR – POLE PREVENTION DES RISQUES 

 SIDEFAGE - CIEL 

 SIEA 

 SIGNAUX GIROD 

 SOBECA BABOLAT ELECTRICITE 

 SOGEDO 

 SOLIHA AIN 

 SOTRAPP TP 

 SUEZ 

 TRANSALP 

 UGAP 

 UNGE 01 – UNION NATIONALE DES 

GEOMETRES EXPERTS DE L’AIN 

 URBASOLAR 

 VEOLIA EAU 

 VOLTALIA 

 WE-EF LUMIERE 

 WPD - PRODUCTEUR INDEPENDANT 

D'ELECTRICITE D'ORIGINE 100% 

RENOUVELABLE 

 

Les partenaires 2019 
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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/

