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Après le succès du 1er Salon des Maires, des Élus locaux et
des Décideurs publics, l’Association des Maires et Présidents
de Communautés des Alpes-Maritimes a décidé de jumeler à
nouveau son Assemblée Générale et cet événement
incontournable.
Ce salon est le vôtre !
Vous pourrez découvrir les produits et les solutions
innovantes à destination des collectivités et échanger avec
plus de 50 exposants, que nous remercions vivement de
nous accompagner lors de cette journée.

Dès 8h30, vous pourrez participer aux débats et travaux de l’Assemblée Générale, qui sera
ouverte à toutes et à tous.
Vous êtes aussi, bien-sûr, conviés à la cérémonie d’inauguration, suivie d’un cocktail
convivial au cœur des stands exposants.
À toutes et à tous, partenaires qui accompagnent et soutiennent cette deuxième édition, à
tous les maires et adjoints, à l’ensemble des élus locaux et des décideurs publics qui en
auront assuré la réussite, j’adresse un très grand merci !
Je vous souhaite une très bonne visite.
Très chaleureusement,

Honoré COLOMAS
Président de l’Association des Maires et Présidents de Communautés des Alpes-Maritimes
Maire de Saint-André-de-la-Roche
Vice-Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Dossier de presse – 2ème Salon des Maires, des Élus locaux et des Décideurs publics des Alpes-Maritimes – 9 novembre 2018

Représenter, informer et conseiller les
communes
des Alpes-Maritimes et leur groupement
L’Association des Maires et Présidents de communautés (ADM06) compte parmi ses adhérents, l’ensemble
des Maires du département ainsi que la quasi totalité des intercommunalités. Sa représentativité en fait un
interlocuteur incontournable des pouvoirs publics. Apolitique et pluraliste, l’ADM 06, est une source de
conseils et d’informations permanente au service de tous les Maires et des Présidents de communautés.
Affiliée à l’Association des Maires de France (AMF), elle est une force de proposition et de représentation vis-àvis des pouvoirs publics.

Rôles, missions, services
INFORMATION ET COMMUNICATION
✓

Nos réunions d’information/formation
L’ADM 06 organise chaque mois des réunions d’information/formation auprès de l’ensemble des élus
du département, sur des thèmes d’actualité qui touchent la gestion quotidienne des communes et de
leur groupement. Ces rencontres sont organisées en partenariat avec des acteurs locaux et nationaux.
L’ADM 06 est un organisme agréé par le Ministère de l’intérieur pour la formation des élus locaux.

✓ Conseil juridique
L’ADM06 dispose d’un fond documentaire : textes de loi et informations émanant des services de
l’État, de l’Association des Maires de France, des partenaires publics, qui lui permettent de répondre
aux interrogations des Maires et de faciliter l’exercice de leur fonction. En complément du service
d’information juridique générale, une cellule d’assistance juridique préventive est à la disposition des
membres. Cette prestation permet de fournir un conseil pointu et personnalisé aux Maires dans le
cadre des marchés publics, la rédaction d’actes administratifs…
REPRESENTATION
✓ Interface avec les pouvoirs publics
Interlocuteur officiel représentant les Maires envers les pouvoirs publics, l’ADM 06 assure un relais
permanent auprès des Services de l’État, de l’AMF, des Parlementaires pour défendre les intérêts
communaux et intercommunaux.
✓

Commissions consultatives
Elles sont mises en place par les Préfectures de département et de région, le Conseil général et
régional dans le cadre de l’application des textes de loi. La désignation des Maires au sein de ces
instances est sous la responsabilité de l’ADM 06.

✓

Congrès de l’Association des Maires de France
Chaque année une délégation d’élus des Alpes-Maritimes est conduite par l’ADM06 au Congrès
national des Maires et Présidents de communautés de France. Une centaine de représentants du
département participent aux différents rassemblements mis en place par l’association en marge du
Congrès.

✓

Assemblée Générale
Réunis chaque année en assemblée générale, les Maires prennent part à des débats de fond, avec
l’intervention de personnalités locales et nationales.
Association des Maires et Présidents de Communautés des Alpes-Maritimes
Maison des Maires des Alpes-Maritimes
CADAM / Département des Alpes-Maritimes / 147 Bd du Mercantour / 06200 Nice
Tél. : 04.89.04.22.70 / Fax : 04.89.04.22.71 / Courriel : contact@maireinfo06.fr
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PROGRAMME *
Auditorium
8H00 : Ouverture de l’accueil de l’Assemblée Générale de l’Association des
Maires des Alpes-Maritimes
Émargement et remise des dossiers - Accueil café
Auditorium
8H30-11H30 : DEBATS ET TRAVAUX DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ADM 06
8H30-8H45 : Ouverture par Honoré COLOMAS, Président de l’Association des
Maires des Alpes-Maritimes, Maire de Saint-André-de-la-Roche, Vice-Président
de la Métropole Nice Côte d’Azur
8H50-9H15 :
• Présentation du rapport et projet d’activité par Jean-Paul DAVID,
Président-Adjoint de l’ADM06, Conseiller Régional, Maire de Guillaumes,
Vice-Président de la Communauté de Communes Alpes d’Azur
• Présentation du rapport financier par Docteur Alain FRERE, Trésorier de
l’ADM06, Maire de Tourrette-Levens, Vice-Président de la Métropole
Nice Côte d’Azur
9H15-10H45 : Débat d’actualité des Maires avec Georges-François LECLERC,
Préfet des Alpes-Maritimes, les Parlementaires, les services de l’État, les
représentants du Département des Alpes-Maritimes et de la Région PACA, les
Partenaires…
INAUGURATION OFFICIELLE DU SALON
10H45-11H : Intervention de Charles-Ange GINESY, Président du Département
des Alpes-Maritimes, Président de la Communauté de communes Alpes d’Azur
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11H-11H15 : Christian ESTROSI, Vice-Président de l’Association des Maires de
France, Président Délégué de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, Maire
de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
11H15-11H30 : Intervention de Georges-François LECLERC, Préfet des AlpesMaritimes
11H30 : Hommage à la mémoire des victimes de la 1ère guerre mondiale

VISITE DES STANDS EXPOSANTS DE 8H00 A 17H30
LES RENCONTRES DU TERRITOIRE :
9h10-9h30 : « Les missions facultatives du CDG06 » Pôles santé et RH, Docteur
Franck BILY et Line LOUPEC, Directrice du service « Organisation et prospective
RH »
9h40-10h10 : « les nouvelles opportunités de la commande publique :
dématérialisation – négociation – innovation » Yannick PARIS, LPME - Tribune
Côte d’Azur
10h20-10h40 : « Les services pour la qualité de vie au travail des agents des
collectivités territoriales : prévention des risques, maintien ou retour à
l’emploi, gestion de crise, sensibilisation et formation » Anthony REBOUT et
Charles-Antoine PETIARD, Centre Interrégional de Gestion d'Assurances
Collectives
10h50-11h10 : « Maîtriser les réseaux sociaux » Flora DESBROSSE
11h20-11h40 « Communication de crise » Vanina GALLONI WEBER, Société
Spinroom
11H40 : INAUGURATION DU SALON
Visite du salon par la délégation officielle
11h50-12h10 : « Patrimoine, transmission et implication de la population »
Jean-Louis MARQUES, Fondation du Patrimoine
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12h15-12h45 : « Les milieux naturels et forestiers, au cœur du développement
territorial »
Manuel FULCHIRON, Directeur Office National des Forêts.
13H00 : Remise des trophées des travaux publics
13H15 : Buffet déjeunatoire dans les stands
LES RENCONTRES DU TERRITOIRE :
14h-14h30 : « Réseaux & formations : construire sa place en politique lorsqu’on
est une femme » Réseau « Elueslocales.fr », Céline GOEURY, Joséphine
DELPEYRAT et Alexandra BORCHIO FONTIMP
14h30-14h50 : « Ecole numérique rurale » Michel-Jean FLOC’H, Inspecteur
d’académie
15h-15h20 : « Nature en ville pour moins de risques » Marie-Caroline VALLON,
chargée de mission Direction de l’aménagement du territoire et de la transition
énergétique à la Région Sud Provence – Alpes - Côte d’Azur
15h30-15h50 : Quelle politique sociale demain pour nos communes ? Joëlle
MARTINAUX, Présidente de l’UNCCAS, présidente de l’UDCCAS06, Adjointe au
maire de Nice.
16h -16h20 : « Le rappel à l’ordre du maire » Philippe COCHOIS chef
d’escadron, Groupement gendarmerie Alpes-Maritimes
16h30-16h50 : « Cadre de vie, bien vieillir chez soi, e-éducation : La Poste vous
accompagne » Christine HUMBERT, Directrice La Poste Solutions business et
collectivités Provence Côte d'Azur
17H30 : Clôture du Salon
*Programme susceptible de modifications
Plus d’info et inscription sur
www.salondesmaires-alpes-maritimes.fr
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LES EXPOSANTS
• AGENCE REGIONALE POUR
L'ENVIRONNEMENT
• ALARME VIDEO SYSTEMES
• ASSOCITATION DES MAIRES DES
ALPES-MARITIMES
• ATMOSPHERE SUD
• BLACHERE ILLUMINATION
• BODET CAMPANAIRE
• BOUYGUES TELECOM
• CABINET MERLIN INGENIEURS
CONSEILS
• CEMEX BETONS
• CHAMBRE D’AGRICULTURE DES
ALPES-MARITIMES
• COLAS
• COMITÉ NATIONAL D'ACTION
SOCIALE
• COMMUNES FORESTIERES DES
ALPES-MARITIMES
• ENEDIS
• ENGIE INEO
• ENVIROBATBDM
• FEDERATION DES TRAVAUX
PUBLICS PACA / FEDERATION DU
BTP 06
• FLAGMAN
• FONTAINEO
• FRANCE HAIE
• GRDF
• GROUPAMA MEDITERRANEE
• GROUPE LA POSTE

• L.I.D.E.R DIABETE
• LA TRIBUNE COTE D’AZUR
• LES PETITES AFFICHES DES ALPESMARITIMES
• MAIRES ET CITOYENS
• MAJIKAN
• MUTUELLE NATIONALE
TERRITORIALE
• MY KEEPER
• NGE
• ORANGE
• PIETO - 5He
• PIZZORNO
• QUADRAN
• QUALI-CITE MEDITERRANEE
• REGION SUD PROVENCE - ALPES
COTE D’AZUR
• RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE
GMR CAZ
• RISO FRANCE
• SAUR
• SIGNATURE CITEOS
• SODEXO
• SOLS AZUR LES BETONS
D'ENVIRONNEMENT
• SONEPAR MEDITERRANEE
• SUEZ
• THORN
• UGAP
• URBASOLAR
• VOTPAK
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Contact presse
Association des Maires et Présidents de communautés des
Alpes-Maritimes
Julia GUICHARD – Directrice
jguichard@maireinfo06.fr
04 84 04 22 70

Organisation :
AP MEDIA
Marie-Céline GUIBAUD
mc.guibaud@ap-media.fr
06 10 21 62 29
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