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Parc Expo D’alès - jEUDI 9 SEPTEMBRE 2021

PROGRAMME
Hall principal
9h00 : Ouverture du salon au public
9h30 : Mot de bienvenue de Philippe RIBOT, Président de l’AMF30
9h45 : Remise des insignes aux Maires sur le stand AMF30
10h15 - 10h35 : La plateforme des marchés de la CCI du Gard, sur l’espace central
11h00 - 12h00 : Discours d’inauguration sur l’espace central
12h00 - 12h45 : Visite des stands par la Délégation Officielle
12h45 - 14h00 : Cocktail d’inauguration
14h15 : Remise des insignes aux Maires sur le stand AMF30
14h45 - 15h05 : Les enjeux de la gestion de l’eau, focus sur les cours d’école, Gwénolé LE ROUX Agence de l’eau RMC, Chloé MIGAYRON - Aquavalley, sur l’espace central
15h30 - 16h00 : Présentation du diplôme universitaire de secrétaire de mairie par le Centre de
Gestion de la fonction publique territoriale du Gard
16h15 - 17h00 : Remise des Victoires de l’Investissement Local par la Fédération Régionale des
Travaux Publics Occitanie délégation Méditerranée, sur l’espace central
17h00 - 18h00 : Mot de clôture de Philippe RIBOT, Président de l’AMF30, suivi d’un cocktail
Salle de réunion
15h30 - 17h00 : Assemblée Générale de l’Association des Directeurs Généraux des Collectivités
Territoriales GARD-LOZERE
Tout au long de la journée sur le stand de la Préfecture et des Services de l’Etat
Les RDV experts avec les élus*
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 Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) :
• le dossier départemental des risques majeurs
• le risque incendie : Porter A Connaissance et Aléa feux de forêt
La Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) :
• l’animal dans la commune
• la commande publique
La Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DDETS) :
• la politique du logement
• les politiques d’insertion (contrats aidés, aide à l’embauche, garantie jeunes…)
Le Service d’Animation des Politiques de Sécurité Intérieure (SAPSI) de la Direction des Sécurités :
• la déclinaison territoriale de la stratégie nationale de prévention de la délinquance
• la réglementation sur les débits de boissons
• la vidéo protection
• les polices municipales
• la surveillance de la voie publique
Stand de la sécurité routière : ce que peuvent faire les maires en matière de sécurité routière (avec la
valise alcool, possibilité de prêt du radar pédagogique et du compteur véhicule, etc, ...)
*La prise de rdv s’effectuera par e-mail auprès du SDCI : pref-communication@gard.gouv.fr
Il conviendra de préciser le nom du service et la thématique concernée

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

les membres du
Conseil d’Administration de l’AMF30
ont le plaisir de vous convier
au 5ème Salon des Maires, des Présidents d’EPCI,
des élus locaux et des décideurs publics
du Gard
Le jeudi 9 septembre 2021
au Parc des Expositions d’Alès Agglomération
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 d’Alès Agglomération
Route d’Uzès
30340 Méjannes-lès-Alès
Plus d’information sur
www.salondesmaires-gard.com

