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Formation : 50 €
Repas : 20 €

travail d'intérêt général
M Le dans
les collectivités

7 M
OU

8 J

>

RÉUNIONS
INFORMATION

10 M

5 M

Rencontre avec le
TGI de Libourne

11 M

La commune
et les animaux

Prévention et sécurité :
assurer la tranquillité
publique sur son
territoire

Les enjeux de la fiscalité
à compter de 2018
OU

Gratuit

12 M

15 J

Inscription

17 M

OBLIGATOIRE

18 M

Design et équipement
des écoles

Coworking: quels enjeux
pour les collectivité

Comment impliquer la
jeunesse dans la vie
municipale

20 M

contact@amg33.fr

21 M

ou

Congrès des
Maires à Paris

22 J

05 56 07 13 50

Comment trouver sa place
23 M et communiquer quand
on est élu

25 M La prospective financière
de sa collectivité

Association des Maires de Gironde

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

05.56.07.13.50 - contact@amg33.fr

Thèmes

Dates

Programme

18/09 - CDG
10h - 17h

Pourquoi créer un dispositif de participation des jeunes? Comment
faire participer les jeunes dans la vie municipale?
Créer un conseil municipal des jeunes
Comment animer un conseil municipal des jeunes?
Accompagner les projets des jeunes

Les enjeux de la fiscalité
à compter de 2018

10/10 - SDEEG
10h - 17h

Les actions prioritaires en matière de fiscalité à mener en 2018
Comment appréhender la suppression de la taxe d’habitation?
Le dégrèvement de taxe d’habitation les conséquences sur votre territoire
Comment travailler les bases avec la CCID?
Comment réviser les valeurs locatives des locaux professionnels (incidences pour les contribuables, coefficient de localisation)?

Comment trouver sa place et communiquer quand on est élu

23/10- CDG

Prévention et sécurité :
assurer la tranquillité publique sur
son territoire

07/11 - SDEEG
08/11 - Castillon la Bataille
10h - 17h

Comment impliquer la
jeunesse dans la vie municipale

La commune et les animaux

10h - 17h

11/12 - SDEEG
12/12 - Preignac
10h - 17h

Le rôle de l’élu au sein de la collectivité
La place de l’élu et son positionnement
L’élu 2.0 (réseaux sociaux, médias, etc)
Améliorer ses qualités relationnelles
Le contexte général de la sécurité et de la tranquillité publiques
Le rôle du maire en matière de sécurité et tranquillité publiques
Les outils communaux de lutte contre la délinquance
La problématique du bruit et des déjections (chant du coq, aboiements, etc)
La gestion de la divagation des animaux
Comment gérer la prolifération des chats?
Les chiens dangereux

