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L’actualité de l’AMF, en présence de Philippe Laurent,
secrétaire général de l’AMF, Maire de Sceaux :
L’AMF, forte de ses 35 382 adhérents, de son pluralisme, de son uni-
té, de la solidarité de ses membres et de son réseau de 101 associa-
tions départementales a pour mission première de faire entendre et
prendre en compte les préoccupations des maires et des présidents
d’intercommunalité. Dans cette période post-électorale et à la veille
du 100ème Congrès des Maires à Paris, Philippe Laurent, secrétaire
général de l’AMF, Maire de Sceaux, fera le point sur l’activité et les
actions à venir de l’AMF.

«Aides, outils et leviers proposés par la Région PACA pour
accélérer la rénovation énergétique» animée par M. Roger
DIDIER, Vice-président délégué du Conseil Régional en charge
de l’aménagement du territoire et du logement, Maire de Gap,
Président de la Communauté d’Agglomération Gap Tallard Durance.

«Réussir la France avec ses communes rurales»
Pris en étau entre la baisse des dotations et la montée en puis-
sance de l’intercommunalité, le plus petit échelon administratif,
la commune est à la peine. Quelle vision politique de nos parlemen-
taires et élus pour la commune rurale de demain ?
La commune rurale un atout pour la France ?

LES TEMPS FORTS :
8 h 30 Café d’accueil, servi dans le village des exposants

9 h 30 Accueil des Congressistes. Ouverture du Congrès des Maires

10 h 00 Assemblée Générale de l’Association des Maires et des
Présidents de Communautés des Hautes-Alpes

10 h 30 Pause - Visite officielle du Salon des Professionnels

11 h 00 Table ronde : L’actualité de l’AMF en présence du secrétaire
général de l’AMF Philippe Laurent, Maire de Sceaux

12 h 00 Inauguration officielle du Salon des Professionnels

12 h 30 Buffet dans le Salon des Professionnels

14 h 30 Table ronde : « Aides, outils et leviers proposés par la Région PACA
pour accélérer la rénovation énergétique »

15 h 30 Pause – Visite du Salon

16 h 00 Table ronde : Débat
« Réussir la France avec ses communes rurales»

17 h 00 Clôture officielle du Congrès des Maires 2017

Chers collègues,

Au nom du Conseil d’Administration, je vous invite
à la cinquième édition du Congrès des Maires des
Hautes-Alpes.

Cette année encore, nous souhaitons que cette jour-
née soit l’occasion d’échanger et de débattre des
questions qui animent les élus des Hautes-Alpes.

Après une longue période électorale et la mise en
place d’une nouvelle gouvernance, le bloc commu-
nal et leurs élus vont devoir s’adapter. Moralisation
de la vie publique, fin du cumul des mandats, baisse
des dotations, suppression de la taxe d’habitation etc
sont autant de mesures qui vont encore modifier nos
pratiques. Ce Congrès sera l’occasion d’en débattre
et d’envisager l’avenir du bloc communal.

Pour ce faire, je suis honoré d’accueillir le Secrétaire
Général de l’AMF, Philippe Laurent, Maire de Sceaux,
qui nous rendra compte de l’activité de l’AMF et
pourra nous éclairer sur les enjeux à venir pour nos
communes.

Les acteurs socio-économiques, de plus en plus
nombreux, vous accueilleront sur les stands du Salon
Professionnel et vous pourrez partager avec eux un
cocktail déjeunatoire.

Encore une fois, je suis certain que cette journée nous
apportera beaucoup et je vous attends nombreux au
cinquième Congrès des Maires des Hautes-Alpes.

Le Président Jean Michel Arnaud


