I N V ITATI O N

Association des Maires de la Corrèze
Hôtel du Département Marbot
9, rue René et Emile Fage
BP 199
19005 Tulle Cedex

Office de Tourisme de Brive et son Pays
Service commercial
tél. 05 55 24 50 98 / fax 05 55 24 43 59
resa@brive-tourisme.com
Association des Maires de la Corrèze
tél. 05 55 93 74 45 / fax 05 55 93 74 60
www.maires.correze.net
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BRIVE-LA-GAILLARDE

Espace des 3 Provinces
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2 jours de rencontres
à Brive-la-Gaillarde • Espace des 3 Provinces

9 et 10 avril 2010
74 entreprises partenaires
11 000 élus invités
organisé par
l’Association des Maires
12 ateliers
de la Corrèze
7 départements représentés
19-23-87-24-46-15-63

Programme des rencontres

Carrefour des Communes
les vendredi 9 et samedi 10 avril
à Brive-la-Gaillarde - Espace des Trois Provinces
une occasion unique de rencontres et de formation
organisée par l’Association des Maires de la Corrèze
Le Carrefour des Communes outil de travail et de réflexion

COUPON RÉPONSE
Nom / Prénom ………………………………………………………………
Fonction ………………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………
Commune ………………………………………………………………………
Code Postal ……………………………………………………………………
Tél. ……………………………………………………………………………

vendredi 9 avril
9h00

Ouverture du salon

9h30 à 11h00 Protection sociale, santé et sécurité au travail organisé par le Centre de Gestion
Espace Banque Tarneaud

Espace Corrèze Limousin

9h00 à 10h30 Voirie

9h00 à 10h30 Accueil du jeune enfant

Définition de la voirie communale, différenciation entre
le domaine privé et public, entretien et financement,
transport des bois ronds…

Présentation des différentes structures, réglementation
et financement…

11h00

INAUGURATION

Ateliers
o participera aux ateliers
o ne participera pas aux ateliers
o sera accompagné(e) de …… personne(s)

PAUSE DÉJEUNER

Le succès du 1er Carrefour des Communes organisé à Brive les 21, 22 et 23 mai 2008, qui
a depuis fait des émules, a motivé le Conseil d'Administration de l'Association des Maires de
la Corrèze (ADM19) à réitérer cette manifestation, avec le soutien financier et technique du
Conseil Général de la Corrèze, du Conseil Régional du Limousin et de la Ville de Brive.
74 entreprises (65 en 2008), que je remercie pour leur confiance, vous accueilleront sur leur
stand. Par leur savoir-faire, leurs connaissances du fonctionnement des collectivités et selon
vos projets, elles sauront vous accompagner efficacement et durablement.
Ces entreprises, dans un contexte encore morose, ont besoin de conforter et d'enrichir les
liens avec les collectivités qui sont les principaux investisseurs. Pour ne pas altérer un tissu
économique fragilisé, nous nous devons, en qualité d'élus locaux, d'être à leurs côtés.
12 ateliers, dont les sujets ont été choisis en fonction de vos préoccupations,
vous permettront d'échanger et d'identifier des interlocuteurs privilégiés et le cas
échéant nous permettront d'organiser ultérieurement des réunions plus spécifiques.
Les membres du Conseil d'Administration en lien avec l'AMF, dont le Président Jacques
PÉLISSARD nous fait l'honneur d'inaugurer ce 2ème Carrefour des Communes, ont voulu
axer un salon sur la formation, la convivialité, et l'efficacité.
Cet évènement nous paraît être un moment d'échanges fructueux entre les élus, leurs
équipes, les entreprises, les services du Département, de la Région et de l'État.
Je vous invite donc à venir nombreux durant ces 2 jours.

14h00 à 15h30 Photovoltaïque

14h30 à 16h00 Valorisation du Patrimoine

Définition, avantages et inconvénients, réglementation,
tarifs en vigueur, montage d'un projet…

Mécénat populaire, conservation et restauration du
patrimoine bâti et mobilier…

16h30 à 18h00 Réforme de la Taxe Professionnelle

17h00 à 18h30 Statut de l'élu

Modalités, incidences, simulations …

Combiner vie professionnelle et mandat électif, retraite,
évolution proposée…

19h00

vendredi 9 avril
p Maison des Trois Provinces 9h30 - 11h00 Atelier Centre de Gestion
p Atelier n°1 9h00 - 10h30 Voirie
p Atelier n°2 9h00 à 10h30 Accueil du jeune enfant
p Atelier n°3 14h00 - 15h30 Photovoltaïque
p Atelier n°4 14h30 - 16h00 Valorisation du Patrimoine
p Atelier n°5 16h30 à 18h00 Réforme de la Taxe Professionnelle
p Atelier n°6 17h00 à 18h30 Statut de l'élu

Fermeture du salon

SOIRÉE PARTENAIRES

samedi 10 avril
9h00

Ouverture du salon
Espace Banque Tarneaud

Espace Corrèze Limousin

9h00 à 10h45 Gestion durable des réseaux d'eau 9h00 à 11h00 Pouvoir de police du Maire
Réglementation en matière de chiens
potable et d'assainissement

dangereux,

samedi 10 avril
p Atelier n°7 9h00 à 10h45 Gestion durable des réseaux d'eau potable et d'assainissement

convention mise en fourrière.
Plan Communal de Sauvegarde.
Accessibilité des personnes.

Diagnostic, contrôle, outils, financements…

11h30 à 12h30 Assainissement non collectif

11h30 à 12h30 Assainissement non collectif

PAUSE DÉJEUNER

13h30 à 16h00 Réforme territoriale
Incidences
nouvelles…

Dans l'attente de vous y retrouver, très cordialement.

Veuillez cocher les ateliers auxquels vous souhaitez participer

de

l’intercommunalité,

communes

p Atelier n°8 9h00 à 11h00 Pouvoir de police du Maire
p Atelier n°9 13h30 à 16h00 Réforme territoriale
p Atelier n°10 14h15 à 15h15 Les outils de la commercialisation touristique
p Atelier n°11 16h30 à 17h30 TNT : modalités, incidences, solutions…

14h15 à 15h15 Outils de la commercialisation
touristique
Les attentes, savoir vendre son territoire…

16h30 à 17h30 TNT

18h00

Clôture du salon

Modalités, incidences, solutions…

Programme détaillé et coordonnées des intervenants sur

www.maires.correze.net

$

Le Président,
Daniel Chasseing

Soirée Partenaires - vendredi 9 avril
Buffet dînatoire à la Charrette - 33 avenue Ribot à Brive
o participera à la soirée
o ne participera pas à la soirée
o sera accompagné(e) de …… personne(s)

