PROGRAMME DE FORMATION - 2ND SEMESTRE 2017
Septembre
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FORMATIONS
: 50 €
> Formation
Repas : 20 €

>

Décembre

Le financement des
réseaux
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Assainissement non
collectif

36 000 pour le tri

RÉUNIONS
INFORMATION
Gratuit

Novembre

Octobre

Universités des
Maires et des
Présidents
d’intercommunalité

La domanialité
11 L
OU
12 M

Cérémonie de
voeux, discours

Inscription
OBLIGATOIRE
contact@amg33.fr
ou

05 56 07 13 50
ou

via l’espace adhérent
wwww.amg33.fr

Association des Maires de Gironde

25, rue du Cardinal Richaud - CS10042 - 33070 Bordeaux Cedex

05.56.07.13.50 - contact@amg33.fr

Association des Maires de Gironde
Thèmes
Tourisme et vie locale
(+ visite des caves)

Universités des Maires et
des Présidents
d’intercommunalité

25, rue du Cardinal Richaud - CS10042 - 33070 Bordeaux Cedex

Dates

Intervenants

08/09 (Les caves de Rauzan)
9h30 - 14h

36 000 pour le tri

12/09 (Talence)
Ou
13/09 (St Estèphe)
Ou
14/09 (Castillon la Bataille)
Ou
15/09 (Ste Croix du Mont)

05.56.07.13.50 - contact@amg33.fr
Programme

Conjuguer dynamisme économique, réputation de la ville et préservation du patrimoine naturel.
Comment mieux intégrer les problématiques environnementales dans la politique locale des maires ?
8 ateliers de formations, 3 diagnostics personnalisés, de multiples initiatives et innovations à découvrir
qui vous permettront de faire un point à mi-mandat sur la mise en oeuvre des politiques publiques dont
vous avez la charge.

Organisée par l’AMG

Programme complet et bulletin d’inscription sur notre site internet: www.amg33.fr

8h30 - 18h

Le financement des
réseaux

4/10 (SDEEG)
Ou
5/10 (Montagne)
10h - 17h

Emmanuel SALAUN
SDEEG

La domanialité

9/11 (Mérignac)
Ou
10/11 (Targon)
10h - 17h

Eve Line BERNARDI
(Avocate)

La définition du domaine public et privé
Les outils de valorisation du domaine public (cession, mise à disposition, autorisation d’occupation, etc)
Les outils de valorisation du domaine privé (les baux, etc)
La protection du patrimoine (occupation irrégulière, les dégradations, etc)

L’assainissement non
collectif

7/12 (SDEEG)
9h30 - 12h30

Conseil départemental

Maîtriser les enjeux et le cadre réglementaire de l’assainissement non collectif
Connaître le fonctionnement des systèmes et maîtriser les différents types de contrôle des installations
La gestion de service public d’assainissement non collectif
Le pouvoir de police du Maire

Cérémonie de voeux,
discours

11/12 (CDG33)
Ou
12/12 (Castilllon la Bataille)
10h - 17h

À définir

LES UNIVERSI eS
des maires et présidents
d’intercommunalité de Gironde

Le financement des équipements publics et privés
Les modes de financement, l’établissement des taxes et le recouvrement

Cérémonie de voeux, discours, etc
Savoir rédiger un discours
Se préparer à la prise de parole en public
Préparer le discours de la cérémonie de voeux
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