Rencontres de la gestion locale 2012

I – Présentation générale
Dans la continuité des actions engagées en direction des élus nouveaux et renouvelés,
Mairie 2000 organisera en relation avec les Associations départementales de maires,
« Les Rencontres de la gestion locale ».
Sous la forme d’une demi-journée de travail, ces réunions ont pour but de sensibiliser les
élus à des thèmes majeurs de la gestion locale.
La mise en place d’une réunion dans un département est conditionnée à l’accord préalable
de l’association des maires du département en question.
Ce dispositif est charté comme a pu l’être celui des Universités. Il repose sur un protocole
qui définit les modalités d’organisation.

II - Protocole


Date(s) et lieu(x) : Fixés librement par l’association départementale, en concertation
avec Mairie 2000



Invitations
Elles sont réalisées par Mairie 2000 à partir d’un modèle préétabli. Y figurent les logos
de l’AMF, de l’AD, de Mairie 2000 et du (ou des) membres de Mairie 2000 associés au
contenu. La gestion des inscriptions se fait exclusivement par l’association
départementale.



Contenus
Élaborés par Mairie 2000 et ses experts ils sont soumis pour avis à l’association
départementale accueillante. Les interventions sont assurées par les experts de Mairie
2000. Sur certaines thématiques, Mairie 2000 pourra faire appel à des experts non
membres de l’association pour assurer une complémentarité des contenus. Mairie
2000 coordonne les interventions.

III - Financement
Prise en charge par Mairie 2000 des frais liés à :
La conception et l’envoi des invitations, l’organisation de la réunion (location de matériel
technique, reprographie des dossiers des participants, dépenses liées à l’accueil des
participants…), l’hébergement et les déplacements des intervenants s’il y a lieu.
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IV - Thématiques 2012 :

Thèmes

Accessibilité

Efficacité énergétique
des bâtiments

Gestion et optimisation
des déchets

Gestion de la voirie
communale

Le « très » haut débit
pour quoi faire ?

Organisation de
manifestations sur le
territoire de la commune

Le logement dans la
commune
Prévenir et gérer
l’absentéisme dans les
collectivités locales

Réhabilitation des
centres anciens

Sécurité routière
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Contenu
Cadre réglementaire
Diagnostic voirie
Diagnostic bâti
Exemples de réalisations
Contexte réglementaire
Principes fondamentaux pour la construction ou la
rénovation
Point de vue des énergéticiens
Garanties et responsabilités pour le maître
d’ouvrage
Témoignages
Panorama de l’organisation de la gestion des
déchets ménagers en France
Approche politique et technique de l’optimisation de
la gestion des déchets ménagers
Ébauche d’un plan d’actions
Approche juridique
Approche technique
Approche financière
Responsabilité de la commune
Réseaux haut débit : état des lieux dans le
département
Solutions techniques
Services innovants
Financement
Témoignages d’élus
Responsabilités de la commune
Pouvoirs de police du maire
Relations avec les associations
Emploi de bénévoles
Utilisation de l’espace public
Droits d’auteur
Introduction à l’étalement urbain et à l’habitat
durable
Outils de maîtrise foncière
Mise en place d’une politique de l’habitat
Absentéisme : état des lieux et coûts pour la
collectivité
Obligations des communes
Prévention des risques professionnels des agents
Introduction générale (étalement urbain, habitat
durable …)
Du projet territorial au projet opérationnel (outils et
programmes)
Outils de maîtrise foncière
Témoignages ou exemples
Accidentologie locale
Boite à outils / exemples d’aménagements
Témoignages d’élus
Responsabilités du maire en matière de sécurité
routière

2

Intervenants
CNOA
OGE
USIRF
CETE ou DDT
ADEME
CNOA
GDF
EDF
FFSA SMABTP

ADEME
ECO EMBALLAGES
FNADE

OGE
USIRF

CG
CDC
FRANCE TELECOM

FFSA GROUPAMA
SACEM

CNOA
CDC
FNHD

CNP
MNT
FFSA GROUPAMA
CNOA
OGE
FNHD

SMACL
USIRF
CERTU

Janvier 2011

