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Parc Expo DE NIMES - jEUDI 30 JUIN 2022
En COLLABORATION avec :

PROGRAMME
Cet événement fédérateur dédié aux actions et préoccupations des collectivités du département
a pour objectif de mettre en relation décideurs publics et chefs d’entreprise, afin de réfléchir ensemble
à des solutions d’avenir pour nos territoires.
Ce salon est ouvert à toutes et tous : maires, élu(e)s, personnels d’encadrement,
agents des collectivités, acheteurs du secteur public.
9h00 :

Ouverture du salon au public, café d’accueil offert par La Chambre des Notaires du Gard et GRDF

9h30 - 10h15 : Cérémonie d’ouverture du salon par l’AMF30 et visite des stands par la délégation officielle des élu(es
et des institutionnel(le)s
9h45 :

Signature de convention entre le CDG30 et l’AMF30 sur la « Responsabilité d’employeur des Maires » et
« l’Ethique et les Collectivités ». Stand du CDG30 en présence de Fabrice VERDIER Président du CDG30
et du Président de l’AMF30

10h15 - 10h45 :	Présentation de Terre de Jeux 2024, le label pour devenir acteur des Jeux de Paris 2024
par Thierry REY, Conseiller spécial de Paris 2024.
11h00 - 12h45 : Inauguration du salon - visite des stands et discours - en présence du Président de l’AMF30,
Nicolas DARAGON Vice-Président de l’AMF, Jean-Paul FOURNIER Maire de Nîmes,
Franck PROUST Président de Nîmes Métropole, Fabrice VERDIER Conseiller Régional Région Occitanie,
Françoise LAURENT-PERRIGOT Présidente du Département du Gard,
Marie-Françoise LECAILLON Préfète du Gard
12h45 :

Cocktail d’inauguration

14h30 - 15h00 : Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dans le Gard : Le réseau Gard Terre de Jeux 2024
et les actions mises en œuvre par les communes labelisées, par le Comité Départemental
Olympique et Sportif du Gard et le Conseil Départemental du Gard
15h30 - 16h00 : Remise officielle des certificats « Labélisation Terre de Jeux 2024 » aux communes
candidates, par Paris 2024
16h30 :

Victoires de l’Investissement Local, par la Fédération des Travaux Publics Occitanie
Délégation Gardoise et l’AMF30

17h30 :

Clôture du salon suivie d’un cocktail
Tout au long de la journée, sur le stand de la Préfecture et des Services de l’Etat
Les RDV Experts avec les Elus*

Le service Départemental de la Communication Interministérielle (SDCI) proposera aux élus de prendre des
rendez-vous avec les différents services de l’Etat pour répondre aux questions liées aux thématiques suivantes :
• la Direction de la Citoyenneté, de la Légalité et de la Coordination (DCLC )
les subventions d’investissement
• le Service des Migrations et de l’Intégration (SMI)
l’organisation interne du service et présentation de l’encadrement du SMI
l’administration numérique pour les Etrangers en France
• le Service d’Animation des Politiques de Sécurité Intérieure (SAPSI) de la Direction des sécurités
la déclinaison locale des politiques de prévention de la délinquance
l’organisation des évènements festifs, culturels ou traditionnels sur la voie publique
la nouvelle règlementation sur les armes
• la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP)
le nouveau réseau des finances publiques
le conseil aux collectivités locales
• la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
la sécheresse
le risque incendie
la lutte contre les constructions illicites
• la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)
l’animal dans la commune
la commande publique
• la Sécurité Routière
ce que peuvent faire les maires en matière de sécurité routière (radar pédagogique, dispositifs de comptage, ...)
*La prise de rendez-vous s’effectue par e-mail auprès du SDCI : pref-communication@gard.gouv.fr
(en précisant le nom du service et la thématique concernée).

Le Président de l’Association des Maires
et des Présidents d’EPCI du Gard
Et

les membres du
Conseil d’Administration de l’AMF30
ont le plaisir de vous convier
au 6ème Salon des Communes
et des Intercommunalités du Gard
le jeudi 30 juin 2022
au Parc des Expositions de Nîmes
à partir de 9h00

Merci de bien vouloir vous inscrire et éditer votre badge d’accès sur
https://salondesmaires-gard.com/badges-inscriptions/
Parc des Expositions de Nîmes
230 avenue du Languedoc
30900 Nîmes
Plus d’information sur
www.salondesmaires-gard.com

